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SOME

HIEROGLYPHIC INSCRIPTIONS

FROM NAUKRATIS

BY

C. d EDGAR.

The inscriptions published l)elovv were found in 191/1 at Kom Gaief,

the site of Naukratis, and are now in tlie provincial Museum of Tanta.

Those marked a, b, c, are on a fragment of a red granite obeHsk, about

m. 70 cent, in width. The fourth side is broken. It will be seen from

the cartouche that the obelisk was erected by a Ptolemy, presumably Soter.

The place where the stone was found was certainly not the original site

of the monument, but it is probable that the temple to which it belonged

stood in Naukratis and was moreover the temple of Thoth mentioned in

the 1 '' column of c. Plato , it will be remembered , speaks of Naukratis as

the home of Thoth : rjKovcrot. toivvv •crep} H^avxpaTiv jrjs Aiyvirlov yevicrBcti

iQv EKei TSaXaiwv Tivot Sswv, oC kol) to opveov to iephv, Srj xoiXovcriv i'Siv

avroj Sk ovo^a. tw Satfxovi elvai Sev9 i^Pheedrus, 9'y/i).
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Tliree Inscribed blocks of basalt were found a])out tbe same time, in

different parts of the site. These evidently belong to a procession of nomes

and other personifications, and the cartouches show that they date from

the reign of Ptolemy Soter. One is a mere fragment, which does not seem

to be worth publishing. Of the other two the best preserved (see p. h
)

contains the names of several divisions of the 5'^' and 6'"' nomes of Lower

Egypt. In Naukratis, II, pp. 8o, 83, and Mound of (lie Jew, p. 69, Mr.

Griffith mentions an inscribed block, ^probably a nome list??, found at

Neqrash near Kom Gaief ; and M. Daressy tells me that he has seen some

fragments of a similar kind at Gabares in the same neighbourhood. Pre-

sumably then all these stones are relics of an Egyptian temple in Nau-

kratis. I may also call attention to the fact that the hieroglyphic copy of

the priestly decree in honour of Ptolemy Epiphanes, usually known as the

Damanhour copy of the Rosetta stone, was found at Naukratis, not at

Damanhour; and such copies can only have been erected in Egyptian

temples.

One of the new inscriptions (p. /i) mentions two districts of the 5'''

or Saitic nome. It is a happy coincidence that this was in fact the nome

to which the city of Naukratis was attached ^^'. If Strabo 801 is not quite

decisive, the list of nomes in the Revenue Laws leaves no doubt on this

point, for the first entry in col. Go is iv twi 'Etxhrji o-vv Navxpo^Tst. Com-

paring the entries Bov^cta-liTtii xa) Bou^aVVwi and Ms[x(piTrji xa) Mi^(^si in

col. 3i, one would naturally infer that Naukratis was in the territory of

the Saitic nome and that therefore it probably lay on the east bank of the

river, which was the natural boundary-line between two adjacent nomes.

But Ptolemy the geographer places Naukratis on the west side, and his

authority has been generally accepted; see in particular the remarks of

Mr. Hogarth in J.H.S., XXV, pp. io3, 10/1. On the other hand, Mr.

(iriinth in Naukratis, II, p. 83, has shown some ground for thinking that

in spile of Ptolemy's statement Naukratis lay on the east bank, and I ven-

ture to offer a new argument on the same side. A lately published papyrus

^'^ The connection survived into Cliri- ed to the diocese of Sais, see Daressy,

stian limes, wlien Nauki-alis was attach- Annales, XX, p. 172.
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of the 3"' century B. C, P. S. I., vol. V, n" 5/i3, contains a very interest-

ing reference to Naukratis. It is an account of expenses for forage etc. on

a journey from Pelusium to the neighbourhood of Alexandria ^^'. From

Pelusium the travellers come south-west to Boubastos, then strike across

the Delta by way of Leontopolis (Na^ow) '2' to Naukratis, from which point

they turn northwards following the Canopic branch of the Nile. Wherever

they cross an arm of the river or a big canal we find an entry giving the

cost of the SiaSdOpct, and if they pay nothing for the ferry the fact is

mentioned : Sis^rj^sv Swpsdv. In Naukratis they spent three obols on barley,

received some hay -crapa tov xwij.dpypv^^'i Sopsdv, and no mention is made

of a Sia.€d9pa. But after leaving Naukratis they cross the river at hpdxoov

isokis, which, as Wilcken has pointed out in Archiv, VI, p. koi, is pro-

bably the town of Temi-n-Hor or Damanhour; and we know from an

Egyptian inscription ^*^ that Temi-n-Hor lay on the west side of the river.

The next stage is Hermoupolis, where they do not cross; so even if we

retain the old identification of Hermoupolis with Temi-n-Hor, the fact

remains that between Naukratis and Temi-n-Hor they crossed the river

once and that Temi-n-Hor lay on the west bank. Thus the evidence of the

papyrus, so far as it goes, is in favour of the view that Naukratis was

situated on the east bank.

If there was an Egyptian temple at Naukratis, and apparently there

^'^ The place names in this itinerary

are of great interest and deserve to l)e

studied by Egyptologists. Prof. Wilcken,

as well as tlie editors, has noted their

importance and has made some interest-

ing observations on them. 1 am doubl-

fiil, liovvevei', Aviictlier, as is assumed hy

Vitelii and Wilcken , the goal of the jour-

ney was Kanopos, and I rather suspect

that the travellers went straight to Alexan-

dria, while some of the grooms were

sent to Kanopos by river or by the canal

(see 1. Sa , iTnroHdixois sis KdrwTrov vixv-

Xov -),

'^' See the remarks of Daressy in the

Recueil, vol. 3o, p. 206.

t^' Though Naukratis is supposed to

have heen a self-governing Greek city,

the title of KWfxapp^)?? need not surprise

us. Tlic comarch was probably a native

ofllicial with authority over the native po-

jmlation. So at the present day though

a town like Mansourah enjoys a semi-

European municipality, it has still got

its native Omdeh corresponding to the

ancient comarch.

(*> De Rouge, Geogr., p. 00; Brugsch,

Diclionn. geogr., p. 87.
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was, on what part of the site did it stand? There can be little doubt about

the answer. The obvious situation for such a temple is the enclosure called

by Mr. Petric the Great Temenos, where the stele of Nectanebo was dis-

covered in 1899. Though this was at first supposed to be the Heilenion,

no trace of a Greek temple was found in it, and in fact this quarter of

the town was predominantly Egyptian in character. In my opinion the

large wall was simply the precinct of an Egyptian temple, like those at

San, Behbeit and many other places, though it is probable that the tem-
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pie itself never attained, to any great size '^'. Mr. Petrie found that the

entrance to the enclosure had heen repaired under Ptolemy II, as shown

(4)

(5)

c Or T (G.).

<^' Suggested by G.

Corrected by G.

Corrected by G.

Mr. Hogartli {J.H.S. , XXV, p. 1 1 1),

doubts the existence of a solid brick wall

and suggests that what was at first taken

for a wall may have been a mass of

frhouse remains
,
piled up round a lower

area, wherein lay the Egyptian temples

and public buildings «. I do not venture

to offer an opinion on this point beyond

remarking that Egyptian enclosure-walls

were perhaps not always made of solid

brick-work. That of Tell Tanboul at least

is largely composed of loose earth and

rubbish shot into empty spaces between

comparatively thin brick- wails. In any

case I am quite of Mr. Hogarth's opinion

about tlie central area. For a fuller des-

cription of Tanboul, see Daressy, Anna-

les, XIll, p. i85.



l)y llie foundation deposits. This fact has been adduced by Mahaffy, PloL

Dyn., n" 71, and Bouche-Leclercq, Hist, des Lagides, I, p. 9/11, as evi-

dence of the favour with which Ptolemy regarded his Hellenic subjects in

contrast to the natives. But the stones which bear the name of Ptolemy I

are part of an Egyptian temple , and the foundation deposits of Ptolemy 11

are purely Egyptian and belong to what was in all probability an Egyp-

tian temenos. At the same time there is no doubt that Naukratis was an

important and prosperous town, half-Greek, half-Egyptian, under the

earlier Ptolemies. The Zenon papyri show that it was the chief port of

call on the inland voyage from Memphis to Alexandria (see P. S. I., 333,

5o3, 533) as well as a stopping-place on the land-route from Pelusium

to the capital.

The inscriptions are printed from my copies made on the site at the

lime of the, discovery. M. Golenischeff has been kind enough to revise

them with the aid of paper squeezes, making several corrections and

marking several points as doubtful. The surface of the stone being rather

worn, it is by no means easy to decipher all the signs, and I do not

pretend that my transcript is to be entirely relied on.

C. C. Edgar.



MORE TOMB-STONES

FROM TELL EL YAHOUDIEH
BY

C. G. EDGAR.

The inscriptions of which copies are given helow were ohtained for

the Museum by Tewfik Effendi Boulos, who collected them a few months

ago from the houses of the villagers near Tell el Yahoudieh. They form

a supplement to the group which I lately published in the Annates, XIX,

pp. 2i6-'2 2/i , and I have therefore numbered them consecutively as part

of the same find. The Museum now possesses a very rich series of such

inscriptions, including many of those found by Mr. Naville in 1887 and

the group from Demerdash found in 1911 '^'.

The new inscriptions, like those previously published, belong as a

whole to the Augustan age, though only one of them, no. 2 5, is fully

dated. Many of the names here are definitely Jewish, and one need not

doubt that most of the purely Greek names also belonged to Jews. For

instance the Dositheos of no. 22 and the Agathokles of no. 2/1 were evi-

dently of the same race as their relatives or friends, Jesus and Rachel,

along with whom they are mentioned. The people who used the cemetery

were, as a whole, Hellenized Jews who spoke the Greek language, who in

many cases called themselves by Greek names, and whose epitaphs are

to a large extent indistinguishable from those of the Gentiles. It seems

to have been the general custom for the inhabitants of Oniou to bury their

dead and not to mummify or burn them [Mound of the Jew, p. i3). The

use of the word tgvpM in three of our epitaphs , nos. 18, 20, 33, must

indeed, if taken literally, refer to cremation of the corpse. But in these

('^ See Bull, de la Soc. arch. d'Alexan- possibility that they too come from one

drie, no. i5, pp. 3-2-38. The stones of the cemeteries near Tell el Yahoudieh.

were not found in the tombs to which In the last line of tlie verses on page 38

they belong, and there is therefore a read (xvrjueia).



passages it probably bears liie signification of 'extreme sorrow', as in tbe

a"'' epistle to llie Corinthians, 1 1, tif), t)s a-KcivSaXiZsTai x<x) ovh iyoj zsv-

poviioti. As regards the practice of mummification, though there is no

trace of it at Tell el Yahoudieh, it may be noted that we have in the

Museum the mummy of a woman from liawara with the Jewish name of

Sambathion '''.

In one respect the present group of inscriptions is more interesting than

any of the others; it contains an unusual amount of verse. The poetry,

it is true, is commonplace and not free from metrical faults (^iQ6[iri tov

Xoia)(^ ojS' hiQrjv vtto yfjv is a typical line); but it shows at least how

deeply this Jewish settlement in Egypt was imbued with Hellenic culture.

No. 9 is an epitaph on Horaia, who died a few days after her husband

and daughter, presumably of some infectious disease. No. 2 1 tells of the

death in childbirth of a young woman called Arsinoe. No. 29, an epi-

taph on a certain Jesus, sixty years old, is less correct or less care-

fully copied out by the engraver than are the two preceding ones, but

is remarkable for the phrase : tov i^anivtjs ^sia^dvra. sis [luyhv aiwvwv iv

(TKOTix Stdyeiv. Of no. 28 it is difficult to say whether the stone-cutter has

made a complete hash of the manuscript before him or has merely repro-

duced, with a few additional mistakes, an uncommonlv disjointed and

meaningless set of verses; in any case we cannot hold the poet respon-

sible for the atrocious spelling of the first line. Nos. 2/j and .33 are only

poetical in phraseology, and not in form; the writer has merely taken a

siring of sentences from metrical epitaphs and has not attempted to mould

them into continuous verse. The remaining inscriptions are in plain prose

and are all of the ordinary type.

No. 20. Rectangular stele wrrH pediment. — Height m. 53 cent.,

J)readlh o m. 35 cent. Reference no. 1 9 , 6 , •>
1 , i.

QPAIACTAOOCOYTOCOAOmOPeAA
KPYAAeiiiliiilAAOiiiiATHPHKA
TAn A NTiifiiiiCTPEIiitlAAA C

nAHCACETiiiiPEICQAiiAPECMEN

''' See Edgar, Coffins, masks and portraits , p. i3 and pi. VII.
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OANHPKAIiiiiTHPKAIHNiEnYPQKAN
Evoxw^mmmm . .wmm . .wmect i n r

EITAAiiiiiiTHEIPHNHeYrATHP
HrAMOCOYKEAOeHiArQAHHAKAHPOC
ANEY<t)PANTOCMETATOYTOYCEBAOMH
TOYXOIAXQAETE0HNYnOiHNAAAAnE
XEIHQZEINEIIAcDQCTAAnANTAnAPH

MQNArrEAAEINnACINTOYeANATOY
TOTAXOC

LI XOIAX I

flpaias Toti^os ovtos, bSomops' Solnpua. Xe[r^e] •

[KT]j7<T/Xao[L/ B-vy^dTYjp rj Kara. Tffdvr^a dTv\^^'s,

Tps7[s SexjciSa? 'ZsXtfa-au' iT[scov, T\ps7s co§[e Tff^dpsa-^ev,

6 dvtjp xod [r) ^-vyd^Ttjp xa) fjv ^^^eirvpcoxav iyci.

5 .
[

]..[....]..[..] salIV (^TpiTri), sha. S[s WjMTrJTj;

Fiiprfvrj S-vya.Tt]p, ^ ydytos ovk eSoOrj,

[>c\dyot) Sri »; txKXrjpos, dvsv(ppxvTOs yLSrd toutovs

i€S6^rj TOv\oi(X)(^ c5^' iriOrjv utto \y]rjv.

aXX' dTTS^sis, CO qsTve, craCpws rot txTravTO. -crap' ^yL<Sv

10 dyyiXketv zidcriv rov S^avdrov to idyos.

1. ilpaj'ab : a proper name. — '2. KT);(T<Xaou is of course doubtful. — h. 'I whom

their Joss inflamed with grief. — 5. 'uspcoTos b (xev rsdvcos saliv or something si-

milar, though it is possible that the husband was mentioned by name.

No. 21. Rectangular stele with denticulated cornice, high pediment and

ACROTERiA. — Height m. 676 mill., breadth m. 3o cent. Journal d'en-

irie, no. /iyoGS.

APCINOHCTA<DOCOYTOC
OAOmOPeKAAYCONeniCTA
CTHNKATAnANTAATYXHNA
YCMOPONAINOMOPONOP<t)ANIKHAei
<t)eHNrAPerQiMeiKPAnepeoYCA
MHITPOCeneiAeMAKMHCANGOCeN
YM<DOKOMeiezeYzeNMe(i)ABeiTinA

THPCOAeiNIAeMOIPAnPCOTOTOKOY
MereKNOYnpocTeAOCHreBioYKAi



— 10 —

MeiKPoNMeNerCOITeAAXONKYK
AONAAAAXAPICMOmAeiCTHieneN
eHICGNKAAAOCYNHnPAniACONKA
iTAooceNKOAnoicKPYnreiTO
eMONAeMACOYTOCATNOTPA
(DecvYXHAeicociOYcenere
APCINOHCeniKHAeiOC

LKe Mexeip §

ApcTivoris rd(pos ovtos, oSonrops' Kkavaov STTialas

Trjv xaTot rffdvra drvy^tjv, Sva^iopov, aivbyiopov.

bp(pavi}irj Xsi(p9nv yap iywi ^leixpot •zssp iovaa

firjnpos' iTTs) Ss fi' dxyifjs avBos evv^(pox6fXSi

,

5 i^sv^sv {xs ^a^slri 'ssarrfp, coSelvi Sk MoTpoc

'ZSpojTOTOxov [j.£ xixvov zTpos Tikos ^ys (2iov.

xai y.£ixpov ^kv syoji t' eXap^oi^ xvxXovj dXkd X'^pis ^oi

tir'ke^tjlrji STTSvdtjKTSv xaXXoavvrj nspaniSwv.

xou ia.(^os iv xd^TTOis xpvTnei to i^ov Ssfias ovtos

10 a.yvOTpa.<pss, "^vyj) S' sis oertovs k'nere.-

AptTivoyjs STiixtiSsios.

Lxe, Mex,s)p /S.

a. dTV)(f}v : the usual llellenislic accusali\c. — A. 'Wlien llowering youtli showed

me ripe for marriage'. — 5. <I>a§£m : an Egyptian name, see P. Pelr., Ill, Index,

under <l>iSi5. — 8. Read iirijvdrjcTsv. I take 'zsXeicrlrjt to ])e a nominative and xaA-

XotTvvrj a dative, the meaning being : 'grace of body blossomed over beauty of

mind'. — lo. ixyvor(jci(pii : a new Avord. At the end of the line read ^irertxi. —
11. This might possibly be the beginning of an unfinished couplet, but is more

j)robably the title of the epitaph : kp(Tivdr}5 sTiixtjheios {^-pifvos), 'a funeral dirge for

Arsinoe'. But perhaps the author did not intend it to be copied by the stone-cutter.

No. 22. lUxTAIVGlLAn STKLE IN FOIIM 01 A NAOS WITH DKM'KU I.ATKD CORNICE,

HIGH PEDIMENT, ALSO DENTICULATED, AND ACROTERIA. ilcigbt m. 55 Cent.,

breadth o ni. 3i cent. Journal d'enlrSe, no. h']o6']. Mouldings on the back

show that the stone has been taken from an ancient building.

eiMeiercoiHcoYcoa>YCAe0A

MeicnAPOAeiTA
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IL HAeONAeiCAeiAAN
KAAYCATeAHAMAHANTAC
TONeZAniNHCMeTABANTA

eiCMYXONAICONCJNeNCKOTIA
AiAreiN KAicYAGACOcieee

KATAKAAeMGiCOirAPANANKH
AAKPICiniKPOTATOICTYMBCO

eMConpoxeeiN reKNONeMOieici
ercorAPAHHAeoNATeKOc

KAAYCATenANTCCOMOYIHCON
AYCMGNGA

£<(/£< iyw Irjcrovs, b (pi/s Ss Oaf/e?"?, 'ZsapoSslToc

(^i^t]}ioviaertjs^ ^"kOov S' sis AsiSciv.

xXava-aTS Srj a^a 'Cfcivr(sjs tov i^aTTivtis yiSTaSavTa

SIS ytvyhv alojvoov iv (Txotio. Sidysiv.

Kou (TV Ss, AojaiOss, KaTCLxXas \xs' aoi yap dvoivxtj

SdxpKTi 'isixpoidrois ivfx^w iytrfi zspoyjsiv,

rsxvov Sfxo) siqy, sych yap ditfj'kBov d-vsx(v^os.

x'XavcraTS Tsdv-rss b^ov Xrjcrolvjv Svcryisvsa.

1 . 6 <p\)s hs <baiists can scarcely be right. The simplest emendation wouid be bv

(p\ias <i>a[isi5 ; but 6 (^ijaas Is is nearer to the text on the stone and , in spite of the

false quantity, is probably Avhat the author wrote. Nor is the false quantity any

worse than those in lines 3 and 5. <l>ajM£rs is an Egyptian name. — h. Contrast no. 9 1

,

11. 9, 10. — 7. I am unable to read or restore the third word. The stone does not

contain more than four letters , of which only the first is certain. The sense seems to

be 'taking the place of a son' [iaidvia.^.).

No. 23. Rectangular stele in form of naos with pediment and acroteria.

— Height m. /i 6 cent. , breadth o m. 38 cent. Journal cVentrk, no. /ii 7063.

HTOJNAeKAHXCnAYNIHNATHeiKAAIABHeANH
eiCIAeMOYCTHAHNnAPOAITAKAAY
CON AeAHCACCAICXePCINKOVAl
neNTAKieL APTirAPOYACrAMOY
MCTOCKIMAI CNTYBCOIKAirONeC

ecnAcxoYciKeACOceniYioNApecTON
OITe<l>IAOIIHTOYCINOMHAIKAKAICYN

eTAIPONCCOMAACMONKITAIXOPON
CICeYCCBCA lAYCACiiAWPe
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nAN(0AYAYPeKAinANAPICT6A OCHA
CHCHCAPeTHCnANT0T6KYAAAIMC0

>;T&5f SsKcttiyj , Wcavvi rjvdrr] eiadSi d^rfdavrj.

eiaiSs yLOV a-lyfktjv, 'srapoSTra, xXavaov dOXvcrtx?

,

erous ^spcrlv xoi^/ai rsswaHi (rsevTaiirjvy

oipri yap ovSi: ydfxov yLh(o)(^os x7[i(xt iv Tu(f/)^&);
•

5 HOi yovi\(T\s5 'CsdcTyova^ IksXcos STr] viov dpstrlov,

o'i TS (pfkot <Ct]TOV(Tiv byLrfkiaa, nai avvejaipov

'

crwf/a S' s^hv xnoLi yopov sis evcrsSsa.

Kavcrag-TTS dupe -sraro;J'y | ^y
j

pe xa) TSavdpials \tx]

OS 'ssdaris \r}s\ dperfis '^sdvTOTS xv^akiyLrt).

1. This line has been added on liie lintel of the naos. Read st&v hexoii^, IlaOvj

svaTTf elxih diridave. The first two words ought properly to have been irovs sKxai-

SsxatTot/. — 2. Or shih' sf/ou. But it is possible that we ought to read Ei'(Tih(r])^ov

in spite of the faise quantity and the peculiar form of the name (compare, however,

liShrjiJLos, Up6hrj[xo5, etc.). An alternative possibility is that the mutilated letters in

the third last line of the stone contained the name of the deceased ; for presumably

his name was mentioned somewhere. ddX'^aas seems to be a slip for ddprjcras. Both

here and in the 5"' line of the stone the engraver has put the stop, or empty space,

at the wrong point. — 3. xoypai, 'beat the breast for'. — It. p-ito^fps seems the

most probable correction. Perhaps ivi rvuSwi. — 5. This line ought to be a penta-

meter and seems in any case to be corrupt. — 7. Bead xfi'pov is sixrs^iix. But the

verse seems to be a confused echo of two different thoughts, 1) *niy body lies in

this grave' and a) 'my soul has departed to the abode of the blest'. Compare no. a 1,

11. 9, 10. — 8. The first word, which is mutilated, may possibly have been a proper

name (see note on line 9); or perhaps the line ran originally xAauo-as e»7r^ 'dupe,

etc. -nravfi&Sups : for isavoiivps'} — 9.6*.. .xvSaA/fxiM : perhaps tspbs. . .HuSaA<fxe.

But it is difficult to make any sense out of the two last lines.

No. 2^4. Rectangular stele in the form of a naos with pediment. —
Height o m. /i5 cent., breadth o in. 35 cent. Journal d'entree, no. /tyoGy.

ACreOIKAIZeNOIKATAKAAY
CATenANTeCPAXHAINCCO
(DPONAHACKDIAHN (OC L A

MHMeMATHNneNeire
:> KGNAC eiAOrONZHCA

XPONONKePIMeNONAA
AAeAeOYCeAniAAATA
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eHNerconpocAexo
MAI KAIArAeOKAHCCOC L AH

da-lso) }ca) ^ivoi, KajaKkav-

^povaj isa<7i(piXt]v, ws {•vpidKovrct irwvY

5 Kevds— e/ ^' olXf^yov ^rjcra.ii'j

^p6vOV Ks(}l^pi(Jt^VOV, dX-

Xa iXiovs sXirtSa dya- I

Orjv iyw 'apoa^iy^p-

(xat. xa) AyadoxXfjs ws L Xr;.

1-9. Whether by accident or design, the first four lines show some approach to

metrical form. The remaining portion is not, as it stands, recognizable as verse and

is barely intelligible as prose. Tiie whole inscription has the appearance of having

been strung together out of a number of phrases borrowed from metrical epitaphs.

— 1. dtrlsoi xai ^ivoi : dcrloi Kal ^stvoi would be more correct metrically, but it

is doubtful whether the author had any definite intention of writing verse.— 5. There

is an abrupt break after xevds. The next sentence seems to mean 'if it was fated (xe-

xpt(iivov rjv) that I should live a short life, nevertheless I entertain good hope of

compassion from heaven'. Or, less likely, Kvi^ot. may stand for ilrjcra.

No. 25. Rectangular stele with sunken space ruled for inscription, but

NO architectural decoration. — Height o m. A 5 cent., breadth m. 92

cent. Reference no. 19, , a 1 , 9.

MAPIN Mdpiv

lePICAXP ispia-a. ip-

HCTHHA r]a1r) isa.-

CI<t>IAeK m(^Ckz X-

5 AlAAYneK 5 a) dlvTts x-

AI<t)|AoriT a) (piXoyir-

CONXAIPeO) Mv x^rpe- d)-

CeTOJN N 5 SToSv V,

L r KAICAPn L y Kai(Tixp(o5) U-

10 AYNI n 10 avvt yi.

9. iepto-a : the name of Marion's father; whether it is an indeclinable noun or

whether this is a genitive in -a I do not knoAV. •
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No. 26. Rectangular stele in form of naos with pediment. Surface partly

DECORATED WITH SMALL CIRCLES. — Height 111. 38 Cent., breadth m.

96 cent. Journal d'entrSe, no. /lyoGB,

ACJCAPIN AMcrdpiv

ojcercoNeiKO w? hoSv sUo-

CmeNTeAO o-iTreWe Ao-

XOYC L^ x^^^ L g
5 AGYPe 5 kOvp 6.

1. Awerapjr : a Nabatean name, see Dittrnbep.ger, 0. G. I.S., no. 770, 1, note.

— 3-4. Xo)(ovs, 'in cliiklbirtli
'

; the classical form is As;^«6. In B. S. A. A. , XV, p. 33

,

we should perhaps read Xoyji} rallier than A(i;^w. There is some authority for the

form "koxoxis, see Thesaurus Slephani under Xo^os.

No. 27. Rectangular stele, tall, with denticulated cornice, pediment

AND acroteria. — Height o m, G8 cent., breadth o m. 99 cent. Journal

d'eniric, no. A70GG.

CABBA0IN :EaS€d9iv

MIKPAcDI fxixpoi (pi-

AAAeA<De \d[S£k(pe

CJC L ig di? L tg

T) L AA HAil 5 L X«^ ^a.[x(^v) or Wa[vvi) i

1 . The second a has been added afterwards. For lite name compare 'Laix^adiv in

Annales, XIX, p. 921, no. 11, and Safx^a^tov in Milne, Greek Inscr., p. i32, no.

33017.

iNo. ^8. Rectangular stele with pediment and acroteria. — Height o ni.

3f) cenl., breadlh o in. •> 1 renl. licforence nos. 1 '> , fi , y 1 , G.

eHTOC 0»7TO?

OJCeTCJN M? sT&v

L r Ly

1 . The name is unknown to me.
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No. 29. Rectangular stele with pediment and acroteria.— Height o m.

/ly cent., breadth o ni. 28 cent. Journal d'entrde, no. /1706/1.

NeeANIN ISisOdviv

nAC|(DIA6i zfa(Ti<pi\e

2. Possibly 7sa(Ti(piXe clianged to -orao-j^/A); , but the end of the line is woin.

No. 30. Plain rectangular stele with raised border. — Height m.

82 cent., breadth m. 2G cent. Reference no. 19, G, 91, 5.

nAnniOJNACOPe UamriMv Stops

XPHCTGAAY XP*?^'^^
'^'^'^-

nenACI<t)|Ae tts zroicri(pi'k£

xAipeeoJce x^^'p^
^'^^ ^'"

r> T(ONA» r> rrJSv X[.]

L Ke nAXGJN L xe Uax^iv

le i^

A. ^<ws : cf. Annales, XIX, p. aai, no. 11. But in such cases it is more charital)le

to read x^'P® \s\ ojs.

No. 31. Rectangular stele in form op naos with pediment and acrote-

ria. — Height m. h'] cent., breadth m. 9/1 cent. Reference no. 12,

6, 91, 7.

TAoYTIN Taovriv

(ocercoN '-^^ ^'^^^

Ke xe

L KZ enm L x^ ^TrlTr

5 KG b xe

1 . Diminutive of the Egyptian name TaoOff.

No. 32. Lower part of a broken stele.— Height o m. 26 cent., breadth

m. 9.C) cent. Reference no. 19, (i, 21, 3.

0IAOYCnACI ^ilovs TSOKTi-

(t)|AOCXPH (piXosxpv-

CTHXAIPeCO aliix^-^^^-

CeTOJN L M ^ eT'^*^ L
f/
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1. The diminutive <1><Aoiitm' in Annates, XIX, p. 222, no. i5 is derived from the

declension ^iXovs, ^iXoiiros, which is characteristic of Egyptian Greek (Dittenber-

GER, 0. 6?. /. S. , no. 698, note 3).

No. 33. Rectangular STELE, ruled, with ornamental border. — Height

m. 3o cent., breadth m. 21 cent. Reference no. 19, 6, 21, h.

nAnniCONAlMeiKPON IlaTrTriWa
[[<]]

yLSixpov

KAAYCONeniCTAC xXavaov iiticrlds,

KAAGMeMHTHPHni xkoie y.e yirfrvp v ^[e]-

«PCOMeNH eiK [TTvlpw^isvn y slx-

T) »inTAeTHNKAAY r. lo(7is]7r1ahnv, hKolv-

^'^nANTec [o-are] urdrres.

9. xAaOffor eTTicrlas and tlie following phrases are tags from metrical epitaphs

(see nos. 9.1, 22). The whole inscription is very similar to Annates, XIX, p. 223,

no. 18, in which I see now that zsvpooixsvot should be corrected to 'msTTvpoofxivoi

rather tlian to 'n(vpov(xsvoi.

(]. (I. Edgar.



UN

CASSE-TETE PREHISTORIQUE EN BOIS

DE GEBELEIN

PAR

M. G. DARESSY.

En parcoiirant le Ltvre cVentrie du Musee de Boulaq de Tannee i885,

en lisant la mention : t^N" 96602. Gebela'in — bois — boomerang —
long. m. 7/i ??, on ne pourrait se douter que cette indication sommaire,

— et inexacte, — s'applique a Tun des objets les plus interessants parmi

ceux decouverts dans la necropole prehistorique de Gebelein. Les cime-

tieres antiques de cette localite venaient, en 188/1, d'etre decouverts, et

Maspero avait ordonne a Tun des re'is du Service des Antiquites de faire

quelques recberches en cet endroit, en attendant que son inspection an-

nuelle lui permit de se rendre compte de I'importance du site. Les objets

produits par ces travaux etaient si nombrcux que lors de leur arrivee au

Gaire, M. Bouriant, charge de les inscrire au registre, reduisit leur des-

cription a une simple mention; I'instrument en question, qui etait bris6

en deux, resta oublie de nombreuses annees, enveloppe dans un papier,

et subit tel quel les deux demenagements du Musee. Heureusement le

numero, marque a I'encre, n'avait pas disparu, et Ton pent savoir ainsi,

tout au moins, le lieu d'origine de cette piece.

G'est une batte en bois dur d'acacia, longue de m. 7/1 cent., large

a une extremite de m. 06 cent., a I'autr^ de m. o35 mill., mais la

largeur minimum, o m. o3 cent., est a environ m. oyS mill, de ce

dernier bout, au milieu d\m etranglement permettant d'avoir I'arme

mieux en main. Une des faces est tres legerement bombee, la face oppos6e

presente au contraire, dans sa moitie superieure, une ncrvure centrale

bien indiquee entre deux bandes unies. Les c6tes n'offrent pas une arete

Annales du Service, t. XXII. 'J
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vive mais arFondie; les deux extremites sont plates : c'etait une arme essen-

tiellement contondante. L'epaisseur, d'environ o m. o i /i mill. , atteint

m, 9 cent, a la poignee.

Elle a ete brisee exactenient a mi-longueiir, et Ton ne peul douter que

le point precis de fracture n'ait ete cherche : li o m. o/i2 mill, plus haut,

sur la face a nervure, on remarque la trace d'un coup qui a laisse un

renfoncement transversal, comme si Ton avait frappe violemment la batte

avec une hache. Le choc aurait pu avoir eu lieu au cours d'un combat,

mais je croirais plus volonticrs que c'est un premier essai maladroit pour

determiner le point de rupture, apres lequel on a mesure le milieu exact,

puis on a entame le bois sur une certaine profondeur jusqu'a ce qu'il ait

et6 affaibli en cet endroit suffisamment pour pouvoir se rompre par pres-

sion sur ce point ou par un coup violent donne avec I'arme.

Ce qui fait surtout la valeur do Tobjet, ce sont les gravures dont ses

deux faces, sauf la poignee, sont entierement couvertes. Le bois est dur

et I'outU I'entamait difficilement ; cependant le trait est generalement net,

et le graveur ne semble avoir eprouve de peine reelle que pour tracer

les lignes courbes. Je doute qu'avec un instrument en bronze on ait pu

arriver a inciser le bois aussi finement, et il me semble que c'est d'une

pointe de silex que Tartiste a du plutot se servir.

La figure i de la plancbe montre I'arme entiere; les autres photogra-

phies, donnees a une echelle plus grande, permettent de mieux distinguer

les dessins, ainsi que les fins quadrillagcs qui les rehaussent presque

tons; les croquis dans le texte donneront les sujets encore moins reduits,

et debarrasses des quadrillages. Certaines representations different absolu-

ment de ce que Ton connail, jusqu'a present de I'art egyptien primitif, et

je ne puis me flatter de pouvoir en donner I'explication correcte. Je pas-

serai en revue successivemenl tous les motifs qui ornent les deux faces,

en conunencant par celle qui est presque plate et en allanl depuis I'extre-

mite large jusqu'a la poignee.

1- — Ornement long de o m. doh mill., occupant la nioitie de la pre-

miere face, forme de deux grecques opposees dont les elements rectilignes

m se raltachent par des lignes obliques a ceux qui les precedent et les

suivent. Sept de ces elements sont ainsi superposes de chaque cote- de
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i'axe; ceux du haiit se rattachent de la meme facon a un encadrement

en jj
renfermant deux rectangles unis par le haul Un. A rextremite oppo-

see, les deux iignes obliques touchent a une sorte de medaillon en forme

dc pomme de pin, ,dont le centre est marque d'un quadrillage, tandis

que I'exterieur presente une serie de pointes. Cette grecque, relativement

compliquee, est de bcaucoup la plus ancienne connue, et je ne me souviens

pas en avoir vu d'analogues dans Tart pharaonique, car les replis du

serpent Melien n'ont rien d'anguleux'^'. Bien mieux, les monuments ar-

chaiqucs egyptiens, cretois, grecs, chaldeens et assyriens ne nous pre-

sentent rien de scmblahlc. L'ornement terminal est egalement nouveau

dans rarcheologic orientate primitive ^^^ (planche, fig. /i et 5).

2 (fig. i). — Un gros oiseau a bee recourbe de rapace est pose au-

dessus d'un corps bumain etendu a terre, les bras ecartes, sans jambes

et sans tete. On ne pent douter que I'artiste ait eu I'intention de repre-

senter un vautour devorant un cadavre.

vwvwvwvwwwpv

L'on a ici un nouvcl exemple de ce tbeme si repandu dans I'Orient

antique et que Ton trouve aussi bien sur les monuments egyptiens pre-

dynastiques, par exemple sur une palette en scbiste du British Museum (^^,

que dans la region de I'Euphrate, commc sur la stele des Vautours, une

base d'obebsque arcbaique de Suse, un bas-relief d'Assourbanipal , etc. ^*l

^'^ Gom[)arcr les contoiu's du serpent

(^ dans lesquels on retroiive les prin-

cipes de cette grecque, traces en bgnes

coui'bes.

'"^ Un bouton de fleur quelque pen

semblabie est represente sur une poterie

nnbienne d'epoque gr^co-romaine , dans

Maciver, Areika, pi. 29, mais est-il pos-

sible de prendre rornemenfc quil ler-

mine ici pour une tige de plante?

(^) Capaut, Debuls de I'Art en Egyple,

p. 2 39.

^*^ Heuzey, Origines orienlales de I'Art,

p. h 9 ; Memoires de la Delegation en Perse

,

vol. VII, pi. II; Layard, Nineveh, t. II,

pi. 56.
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Le corps de Tolseau est quadrille entierement, sauf deux places sur le

corps, formant uu oo, qui ont ete laissecs unies.

Sur la palette de Nar-mer, les morts sent egalement representes deca-

pit^s, la t(3te placee entre les jambes.

3 (fig. i). — Attires par I'odeur du cadavrc, a la suite du vautour

trois quadrupedes accourcnt a la curee. Lcur long museau, leurs oreilles

pointues, leur queue tombante a poils divergents, montrent que ce sont

des loups ou des chacals que Ton a

voulu figurcr. Sur les deux bords de

Tarrae, une serie de petits triangles

rappellent soit des touffes d'herbe,

soit plutot des ondulations du ter-

rain. Les sujets a et 3 occupent une

longueur de cm. i85 mill.

l\. — Apres cette scene, et prece-

dant la partie la plus etroitede Tarme,

vient une decoration faisant le tour

du baton, comprise entre deux ban-

des circulaires et qui se compose de cbevrons doubles ou simples opposes

par la pointe; le developpement donne le schema reproduit figure a.

5 (fig. 3). — Face a double pente. Le premier motif, long de o m.

176 mill., est evidemment emprunte a la flore, mais soit par stylisa-

tion, soit par convention de dessin, il ne rappellc pas, a premiere Aue,

un vegetal connu.,L'explication la plus vraisemblable est qu'il faut y re-

connaitre un dattier dont les palmes, au lieu de partir d'un point unique,

sont reparties en trois groupes ^", ou mieux encore trois palmiers super-

poses de la meme fjiron que le | represente les quatre colonnes soutenant

le ciel, vues en enfilade. Les grandes crosses laterales sont miscs pour les

palmes, les triangles places au-dessous seralent les regimes de dattes, et

*'^ Comparer Petrie, Roijal Tombs, sur un sceau de Per-ab-sen, mais oil les

II , pi. XXII , n" 1 89 , un dessin semblable delails ne paraissent pas.
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les traits divergcnts sortanl ties stipes, les tiges dcs feuilles des annecs

precedentes.

Fig. 3.

6 (fig. 3). — A cote du plus eleve de ces arbres sont representes

deux animaux superposes; plus loin on a

figure quatre quadrupedes semblables, oppo-

ses deux a deux, comme s'ils marchaient sur

le bord de I'arme. II est assez difficile de pre-

ciser I'espece a laquelle ils appartiennent : le

corps, fort epais vers Tattache des membres

antcrieurs, va en s'amincissant vers I'arriere,

ainsi que les Egyptiens representaient les

. chiens et surtout les chacals; mais les cornes

placees au sommet de la tete et dirigees obli-

quement vers Tarriere, alors que les oreilles

sont implantees beaucoup plus bas sur le cou,

et la queue courte et relevee semblent indi-

quer que I'artiste a eu I'intention de graver

plutot des gazelles. On ne manquera pas de

remarquer que, specialement pour les deux

animaux figures a cote du palmier, le museau

est tres allonge et un peu recourbe vers le

l)as, si bicn qu'il rappelle vaguement cclui

de la bete du dieu Scth. Les deux chacals

d'arriere occupent une longueur de o m.

io8 mill. Fig. ii.

7 (fig. h). — Motif place verticalement, haut de o m. i36 mill., dont

la signification est difficile a reconnaitre. II consiste en une bande etroite
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six fois recourbcc a angle droit
|j

. Au-dessus de la partic centrale on voit

une masse ayant vaguenient ia silhouette d'une tete humaine. Les deux

montants lati^raux sont surmontes d'un einbleme en forme de S, sur

lequel, a droite, se dresse encore une sorte de crosse ^.

8 (fig. 5, grandeur naturellc). — Barque, gravee en travers de lin-

slrument, portant trois personnages tournes vers la droite. Le dessin

est tellement primitif (|ue Ton est fort en

peine de preciser ce que font ces hom-

ines; peut-etre ceux places aux extremites

sont-ils en train de tuer celui qui occupe

le milieu. Ce dernier a les bras baisses

et tient apparemment une arme dans la

main gauche, tandis que le guerrier de

droite lui enfoncerait un poignard(?) dans

le cou, et tiendrait une autre arme ou un

bouclier de la main gauche; la pose du

_ guerrier de gauche est a peu pres syme-

trique. Ce que portent les personnages

est reduit a un smq)le baton court quadrille, et ne pent se preter a une

identification precise.

9 (fig. G). — En travers de Tinstrument s'etend une sorte de plan

d'edifice long de o m. o52 mill., avec ouverture tournee vers le bout

large du casse-tete. Les murs paralleles se terminent du cote de la porte

par une construction formant —|; le fond de la sallc est divise en deux

par une avancee a extremite arrondie; enfin, a I'exterieur, deux appen-

dices en forme de corne se detachent pres du fond et se dirigent vers

Tavant, jusqu'a la moitie environ des murs lateraux.

Dans cette enceinte se tient un gros oiseau a formes indecises, sortant

a Texlerieur son long cou, qu'on pourrait prendre pour celui d'une au-

truche. Le corps est entierement convert de quadrillages, lebec est obtus.

10 (fig. ()). — Une barre transversale separe la figure precedente de

celle-ci qui est semblable, sauf que I'ouverture de la construction est
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tournee en sens inverse , vers la poignee de Tarme. Au lieu d'un oiseau
j

c'esi un quadrupede qui se trouve dans I'enceinte et regarde a gauche.

Le corps epais, non separe de la tete, le garrot formant bosse, le dos

Fig. 6.

convert de poils lierisses, la queue courte et tombante, les jambes basses,

ne laissent aucun doute sur Tidentite de la bete, qui est certainement un

sanglier. »

Cette derniere figure nous met peut-etre sur la voie de Tinterpretation

a donner a tons ces dessins. J'ai expose les raisons qui me faisaient croirc

que le sanglier etait Tanimal primitivement consacre a INoubti, le dieu

national de la Haute-Egypte, auquel on substitua plus tard un quadrupede

fantastique ^ pris comme embleme du mal '^'. Le sanglier ou son rem-

placant devint un symbole du roi du Sud, tandis que le faucon devenait

le symbole du roi du Nord. Ici nous avons le sanglier et un oiseau repre-

sentes, mais les formes de ce dernier sont telles qu'on hesite a y recon-

naitre un faucon. On croirait voir plutot une autruche, a cause du long

cou; fautruche aurait-elle ete fembleme d'un autre royaume, de la Nubie

par exemple? La presence de nombreuses representations d'autruches

parmi les dessins trouves dans les necropoles prehistoriques de la Haute-

Egypte semble indiquer que cot oiseau n habitait pas des regions eloignees

de celles oil nous le voyons si fretjuemment figures. A Nagada speciale-

ment, des vases peints portent des series d'autrucbe placees les unes der-

riere les autres , et cet oiseau paralt encore parmi les marques de poterie

,

'*' Daressy, Seth et son animal, dans le Bulletin I. F. A. 0., t. XIII, p. 89.
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au somiiH'l tic peigiios on ivoire, elc. Or Nagada elail le fief crAclia-

Noubli, le dieu sangli^r. <mi sorte que plusieiirs explications sont possibles :

i" Le roi-sanglier et le roi-autruche, cjiii se lournent le dos, sont en

guerre; le baton serait done plus ancien que iepoque a laquelle ont ete

failes ies poteries nous montrant les autruches se promenant palsii)lement,

si tant est que ces oiseaux soient figures avec un sens symbolique, coni-

me embleme d'un clan ou d\in peuple.

9" II n'y a pas a tenir compte de Topposition des deux animaux, el le

groupc 1P»^ serait parallele a celui de ^^ et designerait la royaute

d'un prince sur ies deux regions du sanglier ei de Taulruche.

3" Au lieu de symboliser des litres, on aurait la figuration pictogra-

phique des noms de deux rois, I'un s'appelanl le Sanglier el I'autre

TAutruche.

Les ornements dans lesquels sont places les deux animaux rappellent

certains de ceux representcs aux chapitres cxliv et cl du Livre des Moris,

que leurs legendes nous apprennent elre des demeures des genies ou des

grotles 1^1^, il est probable qu'il en est de meme ici; une fois adniis

que le souverain est caracterise par un quadrupede ou un oiseau, il etait

consequent de lui donner pour logement un abri naturel. Neanmoins le

niylhe de la domination sur un monde divise en deux parties, sud et

nord, exalte chez les Pharaons qui se qualifiaient par suite Q^, etait deja

en faveur, et cliacune des cav ernes est divisee en deux logemenls, corres-

pondant ainsi a la double demeure [J] des rois de la periode dynastique.

Le motif 8 n'est pas, a mon avis, a considerer comme signifiant un

combat dans une barque. Gelle-ci est fequivalenl de j^^Lu;^ « voyager,

traverser un pays»'*'; le groupe de personnages qui semble elre dans la

^'' Si celte inter})r(^tation esl adoplec, le vase serait cense contenir sa provision

on pourrait i'appliquer pour trouver le d'eau pour le Irajet, et Ton souhaiterait

sens des representations de barques figu- au d(^funt de rencontrer en loule les dat-

rees sur de nombreux vases de la pe- tiers, les gazelles, les aulruclicsetautres

riode archaique. Ces bateaux seraient animaux reproduits en dessin, dont il

peints pour symboliser le voyage que le aura besoin pour sa subsislance el autrcs

mort va enlreprendre dans I'Occidenl; necessiles de la vie.
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barque serait a prendre comme s'il ctait isole, et montrerait deux mem-
hres de Texpedition metlant a mort Tindividu place entre eux.

Le dessin 7 s'explique par la tete humaine qui en fait partie. C'est une

tombe, soit une fosse, bien que le quatrieme cote ne soil pas ferme,

soit un tumulus, sur lequel on a place la tete du mort. Les deux traits

externes seraient des poteaux supportant un embleme du guerricr enterre,

ou de sa tribu, analogues a ceux qu'on voit dresses sur les barques

peintes sur les vases. Le ^ qui, a droite, surmonte Tembleme peut, ou

faire partie des attributs, ou etre le signe de la centaine, tel qu'il sera

employe plus tard dans les hieroglyphes; Tonsemble signifierait alors que

cent chefs ennemis ont ete tues.

Les palmiers que nous avons reconnus dans la composition n" 5 , et il

y en a trois pour marquer le pluriel, ont leur stipe termine net, comme

s'il avait ete coupe : ce seraient des palmiers abattus, image de la devas-

tation commise dans les pays ennemis, et les gazelles (n" 6), s'engageant

au milieu de ces arbres, indiqueraient que le pays est devenu desert.

Sur la face opposee, la scene des chacals (n" 3) et du vautour (n" 2) s'ex-

plique naturellement. II ne reste que le grand motif (n" 1), dont la signi-

fication m'ecbappe. Je ne crois pas qu'on puisse etablir un rapprochement

entre I'element ru qui entre dans sa composition et le sens de canal qu'il

a eu plus tard : a cette epoque lointaine le systeme des canaux d'irrigation

ne devait pas ^Ire encore cree, et chercher dans cette voie serait sans

doute commettre un anachrofiisme. Quant au bouton terminal , si tant est

([u'il represente bien une fleur, on peut a voionte supposer qu'il est mis

la pour montrer que les bourgeons ne s'ouvriront pas ou que les plantes

ne produiront que des epines.

En resume, cette pictographie signifierait que t<le Pharaon Sanglier et

Autruche etant parti en expedition, a tue dans un combat cent chefs en-

nemis. Les arbres furent abattus, le pays rendu comme un desert, oil les

chacals et les vautours trouvaient a devorer des cadavres, et les cultures

aneanties. r>

La decoration de cet objet dilfere sensiblement de celle que Ton trouve

sur les autres pieces anterieures a la periode dynastique; neanmoins il

me parait impossible de classer cette arme autrement. La forme etroite

de I'instrument, la matiere differente de celles sur lesquelles on a- trouve
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les representations contemporaines peuvent sulfire a expliquer les niodili-

cations clans le style et rexecutiori clu travail.

Les premieres fouilles a Gebelein ont malheureusement cite faites sans

direction scientifique, et les produits des reclierclies parvinrent pele-mele

au Musee de Boulaq ''I A I'epoque a laquelle elles furent executees, les

necropoles archaiques et prehistoriques n'etaient pas encore connues ou

distinguees. Gebelein avait des cimetieres datant de la XP dynastie : la

ville etait de quelque importance a ce moment, comme en temoignent les

fragments de bas-reliefs de Mentoubotep recueillis sur la butte de Cheikb

Moussa; tons les objets presentant des caracteres de grande anciennet*?

furent attribues en bloc a la periode des Antef : les vases cylindriques

avec reseau de lignes noires disposees en diagonale, les pots simples ou

accouples jaunatres avec ornements traces en rouge, ou rouges a dessins

blancs, les batons, les boumerangs, etc., furent indilferemment etiquettes

wXP dynasties. 11 y a cependant de grandes probabilites pour que bon

nombre de ces objets doivent etre classes parmi les objets de la P" dynastie

ou des ages anterieurs, tels sont les vases peints, et M. Petrie a trouve

a Tarkhan des cadres de lits pareils a ceux de Gebelein
,
qu'il n'besite pas

a faire remonter a la periode tbinite''^'. D'ailleurs les recbercbes subse-

quentes faites dans cette localite ont demontre qu'il y avait en cet endroit

unc des stations archaiques les plus importantes de la Haute-Egypte ^^K

L'on pent se rendre compte que beaucoup d'objets provenant de Gebelein

appartiennent a cette epoque en examinant les poteries publiees dans

Ic Catalogue gin^ral dii Musde du Caire^'^''; Ton reconnaitra sans hesita-

tion que les vases dont je donne les numeros d'entree et les numeros

du catalogue appartiennent aux series creees par M. Fl. Petrie pour la

classification des types preliistoriques ^^\ specialement a celles designees

^'' Les rapports sonimaires He Maspe- Misslone ilaliana a Ghebelein, dans An-

I'o sur ces fouilles sonl publies dans le nales, XXI, p. ia6.

Bulletin de Vlnslilut Egi/plien, i885, p.
'*' Von Bissing, Tongefds.se; Quibell,

8a, et i886, p. ao8. Archaic objects.

'^^ Petrie, Tarkhan, p. aS, a/i, pi. **' Fl. Petrie, divers volumes depuis

VIII, IX. Diospolis parva , et recemment Prehistoric

**' Lortet et Gaillard, Faune momi- Egypt et Prehistoric Egypt corpus; Ga-

Jice, t. II, p. QaS; E. Schiaparelli, La part, Legons sur lArt egyptien , p. 3i.
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(p. ii3G) est a rapprocher du fragment de hateau en ivoire sur lequel

on distingue un homme assis {^Naqada, pi. V, 3), etc.

Nous trouvons done representees a Gebelein toutes les c^poques ante-

liistoriques, avec des objets similaires a ceux reciioillis dans les autres

necropoles de la Haute-Egyple.

Le fait que la decoration de noire arnie est emprunte a la pictograpliie

indique une periode plus ancienne que celle de Nar-mer, a laquelle le

systeme hieroglyphique se montre en voie de formation; par consequent,

si Nar-mer est Menes, ou Tun de ses premiers successeurs ''^, le baton est

forcement anterieur a retablissement de la monarchie.

La presence du sanglier parmi les figurations du casse-tete, s'il est bien

r^ellement trace pour signifier le roi du Sud ou de la Ilaute-Egypte,

n'est pas denuee d'interet bistorique. Cet animal etait I'embleine du dieu

Noubti, dont le centre du culle etait a Kom Belal, pres de Nagadeb^-^ et

la etait probablement la capitale religieuse du royaume de la Haute-

Egypte, avant I'unificatioh du pays. Une des hypotbeses admises par des

egyptologues sur la formation elbnique de ce pays est ([uc les Anou \\\

»'?taient une des populations primitives de la vallee du Nil, et que la fon-

dation d'un certain nombre de villes leur etait due^^'. J'admettrai volon-

tiers cette idee; et considerant que le site de Kom Belal est inclu dans

une region oil se multiplient les noms de localites comprenant le mot an,

i^^Denderab, J^ ou jSlIermontbis,
j ^

^^Esnc^, je croirai volontiers

que ce royaume du Sud etait celui des Anou, d'autant plus que sur une

stele signalee par Wiedemann ^''^, le dieu a tete d'animal setbien est appele

Au dela de la cataracte, un autre groupemenl de gens de meme race,

les iii ^ ^^, les Anou de Nubie, auraient forme le royaume, ayant cboisi

^'^ Cf. Petrie, Tarkhan, p. -u; Gai'Art, dans lo Rccueil de travaux, t. XVI
, p. H ;

Lecons sur VArl egyptien, p. 19. Le fail Petkie, Naqada and Ballas.

parait proljaLle, (5lant donne que ce nom '^' De Rouge (Les 6 premieres dynas-

de ka a el^ rencontr^ dans de nombreu- lies, p. 7) en fait les Ananim de la Bible

;

ses localiles depnis Kom el Abmar (Hie- Naville, Les
j j [, dans le Recueil de tra-

raconp(Jis) jusrpia Saqqarali. vaux, I, XXXII, p. 5i.

t^> Daressy, Notes et remarques , XGVl, '*' Proceedings S. B. A., 1886, p. 9a.
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Tautruche comme embleme; enfin dans les oasis de Touest, ies jjj)
*

,

les Anon de Libye '^^, auraient ete des groupements congeneres. A I'aube

de la perlode bistorique, loutcs ces populations auraient ete unies contre

les Egyptiens du Nord, d'une autre race, qui avaient deja fait disparaitre

on s'etaient assimile les Anou qui avaient fonde |^ Heliopolis,
J
"^ Dios-

polis du XVIP nome do la Basse-P]gypte, et rejete dans le Sinai los
j j

j""*

-V.J-
^

Dans Tecriture hieroglypbique, le soldat egyptien est represente avec

une on deux plumes d'autruche sur la tete f^, f^, |^; il est probable

que c'est par survivance d'un usage des epoques primitives, car nous

voyons deja sur la palette en scbiste divisee entre le Louvre et le Britisb Mu-

seum ('-^ des guerriers ayant le meme ornement; d'autre part, les Libyens,

j usque sous le Nouvel Empire, sur les bas-reliefs des temples'^' et dans

les tombes royales de Biban el Molouk ''*', sont figures avec le meme insi'-

gne caracteristique. Gette mode, commune aux Anou et aux Libyens, est

essentiellement africaine et s'est perpetuee jusqua nos jours. Dans la

Somalie, aux environs de Tadjourab, quand un assa'i-mara c«;homme

rouge?? ou guerrier de la tribu des Danakil d'Adel, ou Afar, a tue un

ennemi, il arbore une plume blancbe d'autruche dans sa coiffure. La

plume d'autruche est done dans toute la region nord-est de I'Afrique Tin-

signe du soldat vainqueur.

La frontiere traditionnelle des royaumes du Nord et du Sud se trouvait

pre^ de Licbt; si Ton veut prendre Imdication de Manethon que la F^

dynastie etait thinite, dans le sens que son fondateur etait originaire de

^'' Sur le grand bas-relief du temple

de Sahu-r^, le nom des j est ecrit

non pas avec le poteau des Strangers,

mais avec le baton courb^, le boumerang,

qui aurait ete pour ainsi dire Tarme na-

tionale des Anou, et c'est pourquoi je

ferai volontieis remonter jusqu'a I'epo-

que de domination des Anou , anterieu-

re a Mt^nes, les veritables boumerangs

rapport^s de G^belein.

'^' Heuzey, Tribu asiatique en expedi-

tion, dans ia Reme Archeologique , 1890

;

Legge, Carved slates, dans Proceedings

S.B.A., mai 1900, p. i3o, pi. II; Ga-

PART, Debuts de VArt enEgyptc, p. 222,

pi. 1.

'•^^ Mariktte, Deir el-Bahari, pi. la;

des Taraahu executant une danse de guer-

re ont trois plumes d'autruche dans les

cheveux.

(*^ Tombe de Seti I"; Lepsius, Denk-

mdler, III, pi. 1 3 6.
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Thinis, actuellement el Birbeli, pres de Girgeh, il faut reconnaitre que

les predecesseurs de Menes avaient conquls deja toute la Moyenne-Egypte

et etaient parvenus tout au moins jusque dans les parages d'Abydos; il iie

lui restait plus a s'emparer que de la Thebaide jusqu a la cataracte pour

pouvoir se proclamer iiiaitre des deux pays. Les sujets guerriers que Ton

voit representes sur les monuments les plus anciens de la Haute-Egypte

se rapportent evidemment a ces longues luttes entre deux peuples : com-

bats contre les envabisseurs venus du nord, sur les pieces anterieures a la

V" dynastie, refoulement vers le sud ou extermination des Anou par

Menes ct ses successeurs. La grandc ceremonie commemorative du mas-

sacre des Anou P^i J J^^ tlont il est fait mention sur la Pierre de

Palerme^*', se rapporte peut-etre au souvenir de ces grandes batailles.

De meme la consignation par Manetbon que Menes fit la guerre aux Li-

byens pent s'enlendrc soil de la destruction des vVnou de Haute-Egypte,

confondus avec les Libyens, soit des Libyens reellement venus attaquer

I'Egypte, sur un appel de ieurs freres de race.

Le 7" dessin du casse-tete ne pourrait-il etre explique comme confir-

mant I'assimilation du royaume du Midi avec celui des Anou? Gette espece

de colonne surmontee dune tete bumaine, dans laquelle je vois une

tombe, serait le signe meme qui aurait et6 adopte dans I'ecriture hiero-

glyphique comme donnant le nom des Anou, la tete vue de profil sur le

dessin arcba'ique ayant ete plus tard representee de face puis stylisee de

facon a donner le caractere
J.

Ce type de sepulture particulier aux habi-

tants primitifs de I'Egypte aurait ete usite plus tard pour designer une

colonne, ou plulot une pile, un pilier''^^, ou un amas de morts \' ^, I^-
Peut-etre la decapitation elait-elle un rite mortuaire applique seulement

''^ Recto, ,3' rangee, case 9.. li est a

notei" que d'apies ma leconstitiition de la

I'ieiTC (le Palenne, dans le Bulletin de

rinstitul francais du (laire, t. XII, p.

18G, cette ceremonie tomberait sous le

r^gne de Kabouliou, vers 9 Ac ans apres

M^nes; ce serait done non pour un bicen-

tenaire , mais k Toccasion de deux fois la

pei'iode 8 ^Lv ft l' © de 1 -lo ans que les

Kgyptiens auraienl celebie la victoire

decisive assuranl Tunile du pays.

'''^ Dans le lombeau de Ra-hole|) a

Meidoum (Petrik, Mcdum, pi. X et Xlll),

le signe an est grave comme un pilier a

pans coupes, avec une lige depassant le

somniet; il est probable que Tartiste n'a

chercli^ qu'^ reproduire un support, sans

chercher ie type special originei.
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aux hauls personnages. Le chapitre xliii du Livre des Moris, intitule «cha-

pitre de ne pas laisser couper la tete de TOsiris N. dans le Nuterkher n

,

dit : <sMoi, je suis un chef fils de chef, un roi fiis de roi'^'. Qu'on lui

remette sa tete apres I'avoir coupee, qu'on ne separe pas Osiris de sa tete,

qu'on ne me separe pas de ma tete moi, je suis Osiris.?? II est pro-

bable que ce chapitre fait allusion a I'enlevement de la tete des princes,

praliquee dans les temps primilifs, et le demembrement du corps, la section

du cou en particulier, a ete signale dans les cimetieres archaiques^^^; on

pent done croire que la I etc des chefs elait posee sur le tumulus formant

leur tomhe. La legende osirienne nous montrant le dieu mis a mort et

divise en morceaux aurait done sa source dans les plus anciennes coutu-

mes, et ce roi du Midi, dont il porte la couronne, devenu dieu, aurait eu

son tombeau a Abydos, ou sa tete aurait ete plus tard conservee dans la

chasse ^, alors que les grandes villes de I'Egypte se partageaient ses reli-

ques. Une modification dans les croyances relatives a la vie future, tendant

a assurer Tintegrite perpetuelle du corps par la momification, aurait fait

prendre pour une abomination ce qui etait primitivement de pratique

courante et fait accuser Seth d'un crime complementaire dont il n'etait

pas coupable suivant les usages des temps mythologiques.

D'apres la tradition, la sepulture d'Osiris avail ete preparee selon la

mode des Anou : aussi le dieu des morts est-il parfois appele
j ^ trie pilier-

dieui? par excellence, par exemple a Edfou (edition de Rochemonteix-

Chassinat), p. i85 : fl ^"f Vl JI^S' P- ^^^ ' Hi Jli^ P- ^^^ *

*fllf^Mfl I^©5 p. 207: pj^SiJ^m? a Dend^rah (edi-

tion Mariette), III, pi. 69 : pl i H IlTl"^-if ' ^" ^^^^^ ^^^* ^^^^^ (edition

Budge), p. 1 ^i, 1. 7 :
i

' J
'—

^ J ! 5^ P
®''' 6tc. '^'. H se pourrait que la simple

colonne d'Osiris soit devenue le quadruple pilier | dad, qui se confond si

bien avec le dieu des morts qu'on le voit frequemment revetu des attributs

(') ^IJ, developpe menie en^ ''' Pleyte, Le culle des cohnnes et le

""Lr^sulted'une confusion avec 4=
" dieu An, dans les OiapUres supplemen-

nst taires, L II, p. i5o, considfere Osiris

portant ce surn(

la Lune, et le p

ffJmieh . p. 8 a 11. hois de Byblos.

('^ Voir notaniment Wainwright, dans portant ce siu-nom comme representant

Petrie, The Labyrinth, Girzeh and Maz- la Lune, et le pilier serait la colonne de
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d'Osiris, surmont^ de Vatef ei muni de bras tenant la crosse et le fouet.

Ainsi Osiris, loin d'etre un dieu local d'Abydos, de Busiris ou de

Mendes, aurait ^te un des dieux primitifs des Anou, adore dans toute

I'Egypte, el les Neuvaines d'Hebopolis, [q, qui ont a leur tete^^ J^ j q
«Toum, seigneur des An des deux terres??, remonteraient a la rnythologie

des pkis ancicns habitants de celte contree.

II y a dans tout cela beaucoup d'hypotheses qu'il y aura lieu de verifier.

Si elles se confirment, il en faudra deduire :

i" que le casse-tele de Gebelein, anterieur a Menes, apparlient a une

(^poque oil la Haute-Tbebai'de formait encore un royaume distinct entre

les mains des Anou, population primitive de toute la region du Nord-Est

africain, alors en lutte contre les Egyptiens vcnus du Nord;

9° que les Anou en etaient encore a la pictograpliie , mais avaient em-

prunte certains signes (chiffres) a leurs rivaux du Nord, plus avances en

civilisation et possedant deja I'ecriture hieroglyphique dans un etat rudi-

mentaire, lei que nous le font connaitre les inscriptions de Nar-mer et

autres

;

3" que beaucoup d'idees, mythologiques ou autres, de cetle population

primitive africaine ont subsiste apres la conquete par les gens du Nord

et contribue pour une grande part an developpement de la civilisation

egyplienne pendant toute la periode pharaonique.

G. DARESSV.



TEXTES

DU TOMBEAU DE PETOSIRIS'"

PAR

M. GUSTAVE LEFEBVRE.

8 VII.

LES INSCRIPTIONS 59 ET 62.

Je donne ici le texte des inscriptions 59 et 62, interessanles surtout,

comme je I'ai dit, parce qu'elles reproduisent certains passages de la

grande inscription 81 {^Annales, XXI, p. a 2 2-2 /i 5). Elles sent gravces

dans le pronaos, Tune a I'extremite ouest, I'autre a I'extremite est du mur

meridional. Les hieroglyphes en sont traces avec beaucoup de soin, et les

couleurs qui les rehaussent sont, d'une fagon generale, bien conservees.

Malheureusement, les assises superieures de cette partie du tombeau ont

ete detruites, et il manque 1 m. 60 cent, de texte en tete de I'inscription

59, et m. 80 cent, en tete de Tinscription 62. Ces lacunes peuvent

partiellement etre comblees, grace precisement a Imscription 81.

Pour completer la serie des textes relatifs aux travaux et a la biograpbie

de Petosiris, il ne me restera qu'a publier la longue inscription 61, dont

j'ai dej"a cite quelques extraits : ce sera I'objel de mon prochain article.

Inscription 59. — Pronaos. Mur sud; angle ouest. 5 bgnes verticales,

bautes de 2 m. 35 cent., incompletes au sommet; la lacune en tete de

chaque ligne est probablement de 1 m. 60 cent, environ (bauteur de

''> Les paragraphes l-II, III-IV, V et des Antiquites, XX, 1920, p. 207; XXI,

VI de cette serie dans Annales du Service 1921, p. ^0, i7i5 et 222.

Annales du Service, t. XXII. 3
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quatre assises). Belle gravure; couleurs generalement consenees. Sens de

la lecture —*.

\
[lacunedei m. Go cent.] --';^ J|g |vv^;;;;5IIi$(§^r*''~^1B ^S

Jrn^Z^^^'^'^^rr. I

[i^^ciine de i m. 60 cent.] >^ ^:—:i4.w?^

^?J^-'kS^TlBr^^ I

[l^cune de 1 m. 60 cent.]
"J^
—IH

yt)isAj!-~^:As-^+j3:mi««"n'"ie.m.6oce„t.]

rj"'^^i^"(^!J'=" +^^^ I

[lacune de 1 m. 60 cent.] f/-^

Ligne 1, t|^^ , ,
,, lii'e ^|^ I I f^. — Ligne 3, des malfaiteurs avaient essaye

de detacher de la parol le groupe ^fe-, d^truisant ainsi, au-dessus et au-dessous de

ce mot, un signe horizontal, soit [m] en haut, ['=] en has. — Ligne li, completer

—Tlgrzz) m(~*~) -^ "'*-^ '(^) •* ^^' ^^^ textes paralieles 81
,

i. 56, et 61 , 1. 22 ;
meme

omission du suffixe apr^s -=> dans I'expression
f='{'< ), inscr. 81, 1. 76.

TRADUCTION.

I
[ second prophete de Khnoum-Re] maitre d'Hirouerit et

d'Hathor dame de Neferousit, phylarque de la seconde classe sacerdotale

du temple d'Hirouerit (et de celui de) Neferousit, prophete d'Amon-Re,

des dieux et de (leurs) temples (?), Petosiris.

II dit : ^0 tous prophetes, tous pretres, venant vers cette montagne,

venez,
j

[je ferai que vous soyez instruits des A^olontes de Dieu; je vous

guiderai sur le chemin de vie. Dieu] a conduit mon coeur a faire ce qu'Il

aime : c'est lu Farnvre qu'Il a faite pour celui qu II cherit. — J'ai exerce
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les fonctions de procurateur [lea-rJvrjs) de Thot maitre de Khmounou,

pendant sept ans, (alors que) des liommes (venus) des pays etrangers

gouvernaient I'Egypte. Je trouvai le temple de Thot
J
[en ruine

j'appelai] le[s] scribe[s] qui se trouvaient [dans] ce temple; je (leur) don-

nai de Targent et du grain, plein leurs mains, pour elever de nouveaux

monuments dans son temple — car il y avait fort longtemps qu'on n'y

avait execute aucun travail, depuis que des etrangers {hisljw) ^taient ve-

nus et avaient envahi I'Egypte — , afm que ce temple ne cesse pas (d'exis-

ter)
I

[ Je construisis le sanctuaire des Spouses divines a

I'interieur du] temple de Khmounou, ayant trouve leur sanctuaire en etat

de vetuste, de sorte qu'elles sejournent (maintenant) dans le temple de

Thot maitre de Khmounou : c'est le « pavilion des epouses divines », com-

me on I'appelle; la facade en est tournee vers TOrient, par-devant le

sanctuaire
|

[de la vache iht ] ... la, afm d'etre comble de

leurs benedictions, eternellement! Tout ce que j'ai fait, ce fut en confor-

mity avec les livres sacres. J'ai fait tout cela pour obtenir que mon nom

ne cesse pas (d'exister) dans le temple de Thot. Et puiss6-je etre I'objet

de ses faveurs , eternellement.

»

, Eigne i, '\^^ ^JjQ
(i'^scr. 81, 1. 8 '\\^^)- Le mot k designe d'une

facon generate I'endroit oil reside une divinite, ainsi : Statue du Naophore,

Thesaurus, IV, p. 687, I. 7-8, ^]| n ^ '*"~^|2^^ c^Sais, la residence

de Neith la grander.

Eigne 2, le debut se complete ais^ment a I'aide de I'inscription 62,

1. Q (fci-apres, p. /i 1).

jA^^— Kson ka, sa personne?? : cf. inscr. 116, 1. 5 [Annales, XXI,

p. 1 58). Le mot J^j. est souvent employe, comme ici, a I'epoque classique,

pour designer de facon particulierement respectueuse la personne d'un

dieu(i) : ainsi, UrL, IV, 618, 11 «6 Thoutm^s -^-T^TTA J

qui as fait pour moi tout ce que mon ha desiraitw (c'est Amon-Re qui

parle); Stele de Merht, 1. 1 (dans Revue Egi/ptologique , I, 1919, p. 16)

^'^ Et de m^me la personne du roi : Urk., I, 109, 11 {Ouni, /19); Stele de Kouhan,

12; Sinuhe B, 208, 206.

3.
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^v^r*^iVi'—^tHj"^ "^^ prendre les pains que donne son haii ( le

ha d'Harniaklils); The Rock lomhs of FA Amarna , VI, pi. 27, 1. 5 "'""fTTi

j~^ "= ^ j
A"—

* y '•^ «leurs ailes adorent ton haiy (le ka d'Aton); Groupe

de Wersu el Sil-Re, cote B (dans The Journal of Egypt. Arch., II, p. 6 et

pi. Ill, B)©J^4.^U^®J ^le^« deR^ lepunira.O.

K\t pw rrtnfn mr/" wc'esl le travail qu'il a fait pour son ixundn. Cf. inscr.

115, 1. 3 (Annales, XXI, p. 1 5/i) U
J)^ 5^ IT^^^? ^"scr. 58,

1. 82 (in^dite) ^^^^^•
Dans la phrase^ ^

'
\ x ^ c^je remplis.les fonctions de Xeo-fiJr>js»,

le verbe ^^_j est manifestement employe avec le meme sens que •<*>- dans

la phrase ^==©]^''*^^^^2l ^^ ^^' ^' ^^' ^^^ exemples de I'em-

ploi de
^^_j

pour -«- sont particulierement nomhreux dans Tinscription

61 (inedite). Le plus caracteristique est sans doute celui-ci (61 , 1. 3i) :

, ,^^ { , , , ,^ ^^,^^^"'
.Jl '—>^ wtu as passe sept ans comnie Xea-ojvrjs de

Thot?5 (a comparer avec '^{{^l ^^ ^J? ^- ^6).

Le mot ^_^ dans la proposition nominate rnitt histw m hki kmt n'est

pas un substantif '^), mais un verbe : c^des hommes des pays etrangers

(^tant) a gouverner I'Egyptew. L'emploi de la preposition m avec Imfinitif

— au lieu de hr avec Tinfmitif— pour exprimer le predicat verbal dans

les propositions nominales, est frequent a la basse epoque : voir, par

exemple, pour les textes de Denderah, Junker, Grammatik, p. 128, fin

du paragraphe 176.

Ligne 3 , restituer au debut de la lacune une formule comme tt* <=>
]

j|^"it-, et tout a la fin ['~~-^ ^P]^. Le reste des supplements est plus diffi-

cile a imaginer, car il ne semble pas que le passage disparu ait corres-

pondu, m4me fortement abreg^, a la description donnee du temple de

'' Gf. les noms tlieophores dans la '^^ ^_^ substantif, inscr. 81, 1, 87 :

composition desqiiels entre le mot h,
^
^* '\q ale souverain de I'Egyp-

comme f -*-[], |1J H' • ^' ^^^^' te«. — On sail que le mot hh s'empioie

MANN, Die theophoren Personeimamen

,

pour designer un souverain etranger,

page 2 1

.

une domination ^trang^re.
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Thot dans rinscription 81 , 1. 33-/i6. On notera au surplus que les pre-

miers mots conserves de notre ligne 3 rappellent ce qui est dit, dans I'in-

scription 81, i. 78, du temple de Heket. Qu'il s'agisse Lien ici cependant

du temple de Thot, c'est ce que parait indiquer le suffixe masculin de ^.

II faut probablement lire |j["'], comme je I'ai.signale a I'apparat cri-

tique, et c'est a ce pluriel que se rapporte le suffixe —— (s pour sn) de

*=*^^_,-^ «dans leurs deux mains??. Mais il est a remarquer que ce plu-

riel est special a notre inscription 59, qui d'ailleurs est aussi la seule 011

se rencontrent les mots -='^-*-. Voici le texte des trois versions paral-

lMes(A, 81, 78-79; B, 61, 37(1'; C, 59, 3):

• • • AWMVA AW»*SM^ M aCK^^ SSS 1 JB^

ra$!fi
"^ ^^ t\ ' ^^ ^

! V (sic)

"r' J SiS

^ pour m miw{tj : sur le sens de cette expression, cf. Gardiner, Rec.

de Trav., XXXIV, 1912, p. 201.

La phrase — 1|{{{ (iw hntj rnpwl) ';2.'^ !AS "^e parait

etre une parenthese intercal^e dans le cours du recit, et destinee a expli-

quer dans quelles circonstances Petosiris fut amene a restaurer le temple

qu'on avait neglige depuis «fort longtemps??. Pour le sens de hntj, cf.

Sethe, Von Zahlen unci Zahlworten, p. 28.

La fin de la ligne est, a cause de la lacune qui suit, d'une interpreta-

tion difficile. II est possible que les mots ^ marquent le debut d'une

(1) L'inscription 61, qui est un discours, est r^digee a la deuxieme personne.
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phrase faisant pendant a ]^™ : le sens general serait done : «je donnai

de Targent. . . . pour faire de nouveaux monuments. . . . et pour faire

[. . . .]w. Peut-etrc aussi ^^^^^
equivaut-il h iw Ir [....].

Ligne 6 , la fin de la lacune et toute la partie conservee du texte cor-

respondent au paragraplie VI de Tinscription 81, 1. 59-56, jusqu'au mot

"f^ inclusivement. ^ "^^ est a completer par^ ^^ , conime dans

rinscription 61, 1. 28 (cf. Annales, XXI, p. aSS). Sur la vache iht, Aoir

Brugscii, Thesaurus, IV, p. 68/1, et Lanzone, Dizionario, p. 3.

Ligne 5 , les versions paralleles ne perraettent pas de determiner le

contenu de la lacune.

A supposcr correct le texte du passage^. • . .| J 7^? il ne semble pas

possible de voir dans ^ ^ '^ ""^
\ J
'^ autre chose qu'une proposition

nominale ayant pour sujet le pronom absolu sn, ecrit j^ (comme il ar-

rive fr^quemment), et employe au sens neutre''' : t^cela (etait) comme

ce qui est dans le livre ».

Le debut de la phrase qui suit ^^ '^ *=• "^ ^== ^^ correspond a

inscr. 81,1. 87-88, et 62, 1. 5« (ci-apres). Avant de proposer pour ce

texte une explication differant dans le d(5tail de celle que j'ai donnee au

commentaire de Tinscription 8 1 ,
je crois utile de mettre sous les yeux du

lecteur les trois versions paralleles :

81, 87
j
Z:^'?--».>i\^i-

59,5 X T-=--^ —V
62, 5 ix It—-^ ^'^

J'avais pense^^^ pouvoir expliquer nj C^et*^) comme un dativus elhi-

cus; mais en meme temps, constatant Tabsence d'un complement direct

'*'

I I I I
^^^ ^"^^' frequent que P^ Grammatik, S 53, a propos des lextes

dans le r61e de pluriel neutre, a ia basse de Denderah.

^poque : cf. la remarque de Junker, '-' iwn«/es, XXI, p. 2/»3-2/i^.
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apres rdj, je supposais Tellipse du demonstratif ^:^, et jc proposals

de lire ^ :^ -y (^ +)-=.*,> j(=) (.).

Or, d'autres inscriptions du tombeau de Petosiris presentent des phra-

ses construites de facon analogue, dans lesquelles nj ['^ et 'J) ne peut

pas avoir la valeur d'un datif, et oil Tabsence d'un demonstratif est in-

comprehensible. Ainsi :

a) Inscr. 125, 1. 6 (Annales, XXI, p. 5i) : X^'' Tf^ m^Zi ^

^
^
'^= _©_ '~~^

I
g «je vous expose (^ces choses) pour faire que vous soyez

instruits des volontes de Dieu??.

b) Inscr. 61, 1. lii (conclusion d'un discours adress^ a Petosiris par

Pe-tou-kem, qui rappelle a son grand-pere tout ce que celui-ci a fait

pour Heket) : ^ZiJ -^.l:lZZ-f'tB-=::i 'I" as

fait (^ces choses^ pour rejouir le coeur de cette deesse et pour prolonger

(la memoire de) ton nom dans son temple??.

c) Ibid., 1. 3i (meme discours; Pe-tou-kem constate tout ce que la

picte de Petosiris lui a valu de felicites pendant sa vie, et il ajoute) :

«tu as marche sur la voie de ton maitre Thot; aussi, apres avoir accorde

que i^ces choses) t'echussent sur terre, il te gratifiera de faveurs sembla-

bles apres la mort??.

d) Inscr. 58, 1. ko (conclusion d'un discours analogue) : ^^^^
-:M.'^!X'^^<5>![^I^ J m^^ '^^^^ maitre Thot a fait que [ces choses)

t'advinssent, a cause de la bienveillance que tu as temoignee a tons les

hommes??.

''> A la verite, le sufiixe ii'est pas ne- i^drnf) le suflixe de la premiere personne.

cessaire apres r^tp; il fait souvent defaut Quand noire scribe veuL employer la

dans ce cas h toutes les ^poques de la forme sdmnfk la premiere personne, il

langue egyptienne, et surtout a I'epoque ecrit
^^_^ ^

(ainsi, inscr. 59, 1. a),

greco-romaine. ''^ On avail d'abord grave
, ,

j,
puis

^"^' Pour (^carter toute equivoque, no- on a intentionneliement gratis le premier

tons que *^ equivaut a ^^ "vjk ; autre- et le troisi^me trait vertical : il reste

ment dit i represente dans cette forme done ^ .
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e) Inscr. 51 (allocution des paysans ofTrant a leur maitre le produit

de Icur travail) : ^ T^^^^MiI J"^ ^ V /,^'^| t^prends pour toi

(?7i n/i''^) i^ces choses^ qui sortent'-^' des champs, tous les fruits exquis qui

sont sur le dos de la terre, tous les produits excellents??.

Dans ces cinq phrases, il est, d'une part, impossible de considerer "^

ou «^ comme un datif et de le traduire par «a moi, pour moi, quant a

moi:?; on s'attendrait, dautre part, a trouver dans chacune d'elles un

demonstratif (^ces choses^, complement direct de rdj ou de m.

Qu'en conclure, sinon que iij ['^ et '^) est precisement le demonstra-

tif que reclame imperieusement la construction de ces phrases? II faut

done voir dans ce mot, non pas un datif, mais hien une orthographe inu-

sitee du pronom pluriel qui, dans le nouvel egyptien, s'ecrivait reguliere-

ment ^^n = nj {^Gramm. ^, § 168). Le son iij representant a la fois le datif

de la premiere personne et le demonstratif pluriel — de meme que le

copte NAi '^', — on comprend qu'un scribe de I'epoque ptolemaique ait

pu ecrire
,

ou vj. le pronom dont Torthographe habituelle etait ^^.

,
et v^ dans les trois textes paralleles 81, 59, 62, comme dans les

cinq textes precites, ne sont done pas autre chose que le demonstratif

pluriel, employe substantivement, au sens neutre (ces choses).. La traduc-

tion correcte de la phrase^^ '^ (^ '^) <==- ^\ s] ^= *^ est par con-

sequent : ?tj'ai fait [rdj'^'^'^) toutes ces choses [nj r \w) en echange de (pour

obtenir). . . v.

La phrase finale ^j^'^JJf^ correspond approximativement au

passage 81, 1. 89.

Inscrh'tion 62. — Pronaos. Mur sud; angle est. 5 lignes verlicales

haules de 3 m. 18 cent., incompletes au sommet; la lacune en tete de

^*' m nk ffprends pour toi, recois^, Gmmm.\ § 336.

Gramm.\ S 38h. (') naT, demonstratif pluriel , et nxV
^^' ffQui sorlentri, ou aquand elles datif premiere personne.

sortenlii; -^^i est un pseudo-participe '''^ Pour le sens de re?/' rrfairen, cf. ci-

jouant le r61e d'une phrase relative, dessus, p. 36.
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chaque ligne est probablement dc o m. 80 cent, environ (hauteur de deux

assises). Belle gravure; couleurs generalement conservees. Sens dc la

lecture «—

.

1
[lacune de o m. 80 cent.] <"'1/.;^r^1 JVIQ-^-*-'-

ii!?^ziQ-;;;;:siT;.sr-^';st^^>:sjLnc\H-

;
[lacune de o m. 80 cent.] ^JLa^"^ ^ rh-^XZ^li t

r?,i^r;miJiiiHr;iJ-=r;i[i«'=unedeom.8o

cent.] ^XSl'-'^'-'miTil^fn^i^kwIv^M/^wIS

^jiiriil^f JUol'^ITLl-'^^^lQ—'^ I

[lacune deom.

80 cent.] L:,~r215K^*lt{{(Wr=^tl«^>-*-

* J v. »*4lr:3[/—vi^i I ^
Ligne i, les sceptres de y Ij sont peints, non graves. — | de J

^^ j^ a ete

complete au pinceau en utilisant un o precedemment grave par erreur. — Peut-etre

manque-t-il a la fin de la ligne nn signe horizontal. — Ligne 5, vagues traces de

signes apres ^'^
: la lacune finale en tout cas ne serait pas de plus d'un groupe.

TRADUCTION.

J
[Son fils puine, son aime, raaitre de tous ses biens], le Grand des

Cinq, maitre des sieges, grand pretre, voyant le Dieu dans son naos,
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penetrant dans Yadijlon, celebrant ses ceremonies seul avec les grands

prophetes, propliete de TOgdoade, chef des pretres de Sekhmet, scribe

royal comptable de tons les biens du temple de Khmounou, second pro-

phete de Khnoum-Re maitre d'Hirouerit et d'llatbor dame de Neferousit,

Petosiris.

II dit : c^O vivants
|

[actuellement sur terre, et ceux qui sont encore a

naitre, qui viendrcz vers cette montagne et verrez] ce tombeau, venez,

je ferai que vous soyez instruits des volontes de Dieu; je vous guiderai

sur la voie de vie, la bonne voie de celui qui obeit a Dieu : heureux Thom-

me que son coeur dirige sur elle! Qui se maintient fermement sur la voie

de Dieu, affermie est son existence sur la terre. Qui a dans Tame une

grande crainte de Dieu
,
grande est sa felicite sur la terre. Dieu agit com-

me on agit
|

[a son egard? — Je passai sept ans comme] pro-

curateur (^"ksa-covrjs) de Thot maitre de Khmounou, faisant toutes choses

excellemment dans son temple, accroissant Timportance de ses pretres

j

magnifiant ses serviteui's, remplissant ses greniers d'orge et deble, et ses

magasins de toutes bonnes choses, au dela de ce qui y existait auparavant,

(alors que) des hommes (venus) des pays etrangers gouvernaient TEgypte.

Je m'ingeniai a executer des travaux dans le temple de Thot
|

[

— Je tendis le cordeau, je deroulai la ligne pour jeter les fondations du

temple de] Re dans le pare, car il n'etait plus qu'une mine depuis fort

longtemps. Je (le) construisis en beau calcaire blanc et (r)achevai par

toute espece de travaux; ses portes etaient en sapin ('s) imbrique de cui-

vre d'Asie. Je fis qu'y sejournat Re, le nourrisson maitre de I'lle du Feu.—
Je protegeai Tenceinte (?) du pare, pour empecher^'' qu'il ne fut foule

aux pieds par la multitude; car de miserables gens le pietinaient; ? [on

mangeait les fruits de ses arbres; ses roseaux etaient transportes de tons

cotes; de sorte qu'il y avait des troubles dans le pays] tout entier a cause

de cela; car les moities de roeuf(?) etaient enterrees dans ce lieu, et la

aussi (etaient enterres) tous les etres (issus de Tfleuf?). — J'ai fait tout

cela pour obtenir que ma vie se prolonge dans I'allegresse, et que j'arrive

a la necropole sans avoir eprouve d'afflictions. Puisse ma maison subsis-

(') y snv : voh" Annales, XXI, p. 2 35, commentaire de la ligne 61,
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ter apres (moi) et puisse-je etre enterre dans ce tombeau a cote de mon
pere [^ternellement ^'']. 55

Ligne 1, le debut devait etre identique a celui de rinscription 81 ; d'oii

ma restitution.

]3) est ^ lire ^-^Jw (cf. inscr. 81, 1. 3).

Ligne 2, restituer, conformement a Imscription 116, 1. 2 [Annales,

XXI, p. i58),*."ri:!:itf^n,^'^<=> % Ja^iv^ ^ ^— i....

Les phrases suivantes i—1 X j^ , ^ '^
, *$* | jl

"1
. . .

se sont egaiement deja rencontrees dans i'inscription 116 (respectivement,

i. /i , 1. 2-3, 1. k). — La premiere de ces formules rappelle d'adleurs

cette phrase de Tins'cription de Sehetepibre (Gaire, 2o538, II, 9) : a—1^

Pius originaie est la suite immediate de notre texte, qui comporte

qualre courtes phrases construites parallelement deux a deux, et oil le

rythme est rendu sensible, meme a notre oreille, par la repetition et

Tagencement des mots :

( 1 nwcl ibf hr wit ntr

(
2 nwdlfwfhij-tp ti

( 3 wr snd ntj ntr m Ibf

I
k wr hsfhrj-tp ti

Le mot nwd repete en t^te des ctvers?? 1 et q demande a etre explique.

On reconnait generalement a ce mot^'^' le sens de «se mouvoir, aller,

s'eloigner??^"'^'; d'autre part, le substantif pluriel wWw signifie ^vacillations,

fluctuations 55 {^Bauer Bi, 92); et le compose nwd ib designe un homme

r.lache, sans energie ??
^'*'. On serait done admis a traduire : t^ Celui qui

^'' r^ rempiirait bien la iacune. 1116 B, recto L 61.

^^^ 11 y a des cas oii le sens de nwd '^^ Erman-Grapow, Aegyplisches Hand-

reste encore obscur : Uric., IV, 386, aorterbuch, p. 78.

8 (inscr. du Speos-Artemidos); Gole- '*' Cf. Vogelsang, Kommentar zu den

NiscuEFF, Pap. liierai. de Petrograd, n° Klagen des Bauern, p. 88.
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est sans energic sur Ic cliemin de Dieu, son existence est vaciilante sur

ia terrew. Les vers i et a s'opposeraient ainsi aux vers 3 et /i , ou dcs

r6compenses sont promises au fidele qui garde dans son cceur la crainte

de Dieu,

Mais nwd parait avoir dans les inscriptions du Tombeau de Petosiris

un autre sens, qui ferait de ce mot un synonyme de S «demeurer,

subsisterw; de meme, le causa tif snwd serait equivalent a smn. Ce sens

ressort, me semble-t-il, avec evidence des deux passages que voici :

Inscription 58, I. =3 : >w ^^ «= «^ (1 Jjl| J ^ ^ J ^ — ,„

'
'^^ --fy T* J^ M )^

'
^^V 'tn *^

"^ il y conduit ton cceur a

construire ton tombeau dans cette necropole, afin que ton nom suhsisle

sur la terre dans la boucbe dcs hommes qui vivront pendant toute la

durec des sieclesw.

Inscription Gl, 1. ih : fj P "^ ^^T J ^-J^ ^ Jj JH \Z^\

Kc'cst un beni de Dieu, celui qui met la voie (de Dieu) dans son coeur, et

tel est le terrain sur lequel tu t'es appuye; il n'y a pas de voie qui puisse

lui etre comparee (m5n(<) r-s) : elle affeimit la vie, multipliant les anneesjj.

C'est en somme la meme idee qui est exprimee dans noire inscription

G2, depuis les mots ^ ;^ j^, et en particulier dans les vers i et 2.

L'ensemble devra par consequent se traduire : «Je vous guiderai sur la

voie de vie, la bonne voie de celui qui obeit a Dieu^'' : heureux Thomme

{Jisjpw) que son ca3ur dirige sur elle! Qui se maintient^fermement (^nwd)

sur la voie de Dieu, affermie (nW) est son existence sur la terre. Qui a

dans i'ame une grande crainte de Dieu, grande est sa felicite sur la terre.

Dieu agit comme on agit [a son egard?].»

(') *** I ^ "1 parait ^tre ici une ap- (avec prolapse) : rJe vous guiderai sur

position hi ***^^^T @ • H se pourrait la voie de vie. La bonne voie de celui

cependant que ce fut, comme dans Tin- qui obeit a Dieu, heureux Thomme que

scription 116,1. h,\c d^but d'une phrase son cceur dirige sur elle!

«
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Pour jouir d'une existence heureuse, rhomme doit done marcher sur

la voie de Dieu et vivre dans sa crainte. II est curieux de constater que ces

idees et cette terminoiogie meme se rencontrent dans les iivres de I'Ancien

Testament, r^ Vote de viev t^', ^ marcher sur le chemin de Dieuv^-\ ^elreferme

sur la voie du Seigneur t> '^^\ sont des images familieres a cette litt^rature.

Dans \EccUsiasiique , la ^crainle de Dieuv est presentee comme un gage de

joie et une promesse de longue vie : «/a crainle du Seigneur rSjouira le

coeur; elk donnera Vallegresse, le contentemeni et la longueur des jours —
ytaHporiyLSpsvaiv ?) (1, 12). Et \e Psamne 127 enumere les benedictions —
travail remunerateur, famille nombreuse, existence prospere et longue—
reservees a ^tous ceux qui craignent le Seigneur et qui marchent sur ses voies^u

Je me contente d'indiquer ces rapprochements, sans vouloir, pour le

moment, en tirer aucune conclusion (^'. Nous retrouverons d'ailleurs, avec

plus de developpements, Moge de la «voie de Dieu», dans les textes de

la grande inscription 6 1

.

Ligne 3, pour le texte et le commentaire, voir inscr. 81, 1. 26; 1. 36-

37; 1. 39-/11; 1. 28 (cf. inscr. 59, 1. 2-3).

Les mots 5k il^ j^
'''^^^ rappellent la phrase de I'inscription du

Speos Artemidos, 1. 3o-3i [Urk, IV, 389) ^J^^^CTI^HT^
"^^'t' i'^^^- — D'autres passages de cette meme inscription d'Hat-

shepsout, notamment les lignes iB-ig et 36-38, se retrouvent, plus ou

moins deguises, dans nos quatre textes 81, 59, 62 et 61. C'est que, comme

j'ai deja eu Toccasion de le montrer t^', en decrivant les calamites qui de-

solerent I'Egypte au debut du regne (^_^) des ^etrangersw, et en exal-

tant son propre role de restaurateur de la religion a Hermopolis, Petosiris,

apres Hatshepsout, Toutankhamen, Ramses III, reprenait pour son compte

ce que M. Weill a appele t^le theme classique du desordre et du roi sau-

'*' Psaumes, 15, 11; Proverbes, 6, sur la litt^rature hebrai'que , voir en der-

93; 10, 17; 15, 10, etc. nier lieu i'article de A. B. Mace, dans

'^' Deuteronome , 8, 6; 10, 12; 19, Annals of Archeeology and Anthropology

9; 26, 17; Baruch, 3, i3, etc. {issued by the Liverpool Institute), IX,

''' Ecclesiastique , 5, 12. 1922) p- 3.

^*' Au sujet de i'influence de I'Egypte '^' Annates, XX, 1920, p. 120.
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veur»"'. Ainsi Petosirls, qui ajoutait volontiers a son nom Tepithele

royale "^ ^ P
''^', qui s'etait fait representer sur la facade du tombeau cele-

brant, en Thonneur des dieux, des rites qui etaient le privilege exclusif des

rois'^', qui enfin procedait, a I'instar des pbaraons, a la fondation et a la

consecration des temples ^*^, Petosiris s'appropriait des discours que seuls

jusqu'alors avaient ete censes prononcer des souverains legitimes de I'E-

gypte! Indice evident de I'etat d'anarchie oii etait tombe le pays dans les

dernieres annees de la domination des Perses. Leur autorite etait alors si

precaire qu'un bomme entreprenant comme Khababicha pouvait, du temps

de Darius Godoman, se faire introniser roi a Mempbis et ^tre reconnu

en cette quality peut-etre par toute I'Egypte '^'. Petosiris eut sans doute

des pretentions moins elevees : il se pent neanmoins qu'il ait joue, pen-

dant quelques annees, dans son petit domaine, un r61e aussi considerable

que ses ancetres, les nomarques bermopolitains du Moyen Empire.

Ligne h
, j^"^^? meme orthograpbe dans le texte couvrant la statue

du Naopbore, 1. 35 (Brugsch, Thesaurus, IV, p. 6/ii), dans I'inscription

de Pbilippe Arrbidee , 1. a (^Urk., II, lo, 7), etc.

Pour le texte et le commentaire de cette ligne, voir inscr. 81,1. /I'y-B 1;

1. Go-69;l. 63-6/i.

Ligne 5, pour le texte et le commentaire du debut, voir inscr. 81,

1. 60-68, — de la fin, inscr. 59, 1. 5.

APPENDICE.

Inscription 55 {^Annales, XXI, p. 1

5

9), 1. 2. — La pbrase ^^ ^ \

devait faire partie d'un ensemble de formules en usage dans la litterature

I . . _^
.

<'^ R. Weill, La fin du Moyen Empire (^' Annates, XX, 1920, p. 5/i.

egtjptien, I, p. 87 et suiv. — Le meme '^^ Ibid., p. 60.

r61e de restaurateur de la religion est (*> Annates, XXI, iq-ji, p. 28 1.

attribu^ h Cambyse dans les inscriptions <^) Sur le roi Khababicha, cf. H. Gau-

de la statue duNaophore (Brugsch, The- tuier, Le livre des rois d'Bgyple, t. IV

saurus, IV, p. 638, 1. 13-17). (i9^5)'P- iQ^-ig^.
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religieuse de la fin des temps plmraoniques. J'ai eu en effet la surprise de

la rencontrer, sous une redaction presentant de legeres variantes, dans

une inscription d'epoque saite gravee sur le torse d'une statue du Musee

Britannique. Cette inscription, publiee d'abord par Sharpe, Egyptian ins-

crip lions from the British Museum and other sources, I, planch e i i i , a ete

reprise par Piehl, Aeg. Zeitschrift, 3i, p. 88, section D.

II me parait interessant de rapprocher le texte du Musee Britannique

(A) de la version fournie par Imscription 55 du Tombeau de Petosiris (B)

:

-^^ Yw L
lacune

J J^
f"^ X *—. I I I 1 Jr I I I A • «=• jH a ^tr^

La phrase de I'inscription du Musee Britannique fait suite immediate-

ment a une formule de proscyneme; d'autre part, le mot J^ est le der-

nier de cette section du texte. La phrase forme par consequent un tout

independant, sans rapport avec ce qui precede et ce qui suit. La lacune,

a en juger par la copie de Sharpe, n'est pas de plus de trois groupes :

le texte devait done presenter ici une legere difference avec celui de notre

inscription 55, et il semble que les mots [^^|<_.^] doivent suffire

a combler la lacuno.

On notera en outre I'emploi de <=-, au lieu de ], dans la proposition

nominale du debut «Dieu repondrav, — et I'emploi de^ feminin pluriel

du participe imparfait passif «ce qui est fait, les actesw, au lieu de -«>-

participe actif « celui qui agit^j; et, comme il est de regie, wsb est ici

construit avec un regime direct (repondre a quelque chose ''^), tandis que

dans notre inscription 55 le regime est introduit par -=> (repondre a

quelqu'un'^^).

''' gf. Erman, Gesprdch eines Lebens- de personne est d'aiiieurs, dans ce cas,

muden, p. 17. plus souvent t^— que <=>.

'^' La preposition introduisant le nom
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D'aulre part, au lieu de la phrase verbale ^,,^r~)^ ,
le texte de Tin-

scription du Musee Britanniqiie porle ^r~5 «ne sendormant^aiSv. Puis,

au lieu de *=*^iX< CT' ^'^ Y ^^^ ~^^ sIT' ^^^ eniploi de^ est re-

marquable : cette particule n'esl autre, en effet, que la conjonction
^ P

^=,

P
&=>(•) employee comme enclitique, en place et avec la valeur de |p. Get

emploi est a comparer avec celui de
\
p'""** et de^(2), comme enclitiques,

dans les textes de Denderah (Junker, Grammatik, § 2/12).

Malgre ces variantes, le sens general reste le meme, et Ton pent tra-

duire ainsi le texte du Musee Britannique : t^Dieu ici repondra aux actes

(commis a I'egard du mort), ne s'endormant pas avant, certes, qu'il n'ait

departage [ces actes en bons et en] mauvais??.

G. Lefebvre.

Le Caire, avril 1922.

'"' Gramm.^,$ 463. line phrase de Mauiette, Denderah, II,

'* ,^se rencontre par exemple dans 5 (cit^e par Junker, loc. laud.).



RESULTATS EPIGRAPHIQUES

DES

FOUILLES D'AL-QARIAH BIL DIIEIR

PAR

M. HENRI MUNIER.

Des fouilles furent entreprises en 191^4, par des particuliers , dans la

petite bourgade d'Al-Qariah bil Dueir (;J^«>JL' ^y^^) pres de Kom Ishqau

(Aphroditopolis), sous la direction de I'erudit copte Claudios bey Labib.

Ellles mirent au jour une necropole d'epoques ptolemaique et byzantine,

dans laquelle on fit la maigre recolte de deux epitaphes grecques, de

steles coptes, de cartonnages de moraie et d'un lot de scarabees, d'amu-

lettes et de perles.

Inscriptions grecques. — Parmi les objets qui echurent en partage au

Musee du Caire , nous ferons d'abord connaitre les deux textes grecs.

Le premier est trace grossierement a la couleur* rouge sur un bloc de

calcaire crayeux, tres friable, mesurant en hauteur m. 65 cent, et m.

ho cent, en largeur. Depuis son entree au Musee (Journal, n° li^lik']),

la surface s'est effritee et actuellement il reste les seules lettres suivantes

que le temps fera disparaitre rapidement :

[.]AIC[..]

AlIAnOXIOC
[.]P[..]= XAIPe nOAAA

[...] KB Lg MeCOPH
lA

Annales du Service, t. XXII. ft
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En 1915, cette inscription fut relevee dans le Livre d'entrees par M.

J. E. Quibell, conservateur en chef du Musee du Caire, et sa copie nous

donne heurcusement le texte dans son integrite :

nAICIC

AlIAnOAIOC
ePAIZ XAIPE nOAAA

OJC LKB Lg MECOPH
Ta

II faut lire : Uairj^cris AilaTrS'kios Qpii;
X^'-^P^

«roXXa ws eroSv xS' Lg'

Msaopv la!, et traduire : Paisis, [fils) de DizapoUs, Thrace, adieu pour long-

teinps, dgd de 22 ans, Van 6 , le 11 Mysore.

L'unique inter^t de cette courte epitaphe reside dans le nom propre

AtlotTTo'kis et Tethnique SpS.^. Ge n'est certes pas la premiere fois que se

rencontre, dans repigraphie grecque d'Egypte, la mention de soldats -'^ ou

de colons d'origine thrace. C'est au Fayoum '2) que les clerouques thraces

etaient probablement le plus nombreux, a Tebtynis, a Magdola, surtout

a Theadelphie, oii leur dieu national Hpcov avait un sanctuaire ^^l En

Haute-Egypte aussi, il y avait des colonies thraces, dont la plus connue

est le 'aokhev^a de Gusae, la moderne Qousieh, au nord d'Assiout ^*'. G'est

de Gusae qu'etaient venus en pelerinage a Abydos, quelques-uns au moins

des nombreux Thraces qui ont griffonne leurs noms sur les murs du Mem-

nonion ^^\ et Ton est tente de supposer que le pere de Haijais etait origi-

naire de la meme colonic. Son nom ^ilditoXis parait etre nouveau; mais

il est a rapprocher de noms thraces connus, dans lesquels entre I'element

Sil, Si^a, par cxemple Aila^sXyns ^'^^ et At^as^'^l II est interessant de noter

que cet homme, qui etait probablement un de ces nombreux mercenaires

^'' Voir en particulier ia gi-ande in- ^'' G. Lefebvre, Annales, I. XX,

scription militaire d'Hermoupolis dontia p. aSy-aSo, et t. XXI, p. i63.

derniere edition, avec bihiiographie , a <'^ P. Perdrizet, ibid., p. iBy,

^le donnec \>av Mii^E, Catalogue general '*' Perdrizet et Lefebvre, Graffites

du Musee du Caire, Greek Inscriptions

,

grecs du Memnonion d'Abydos, p. xi-xii.

p. 95, n" 9996. ^^1 Id., p. 9, n" 7.

''^ P. Perdrizet, Beoue des Etudes an- <'> Tomaschek, Die alien Thraker, II,

ciennes, igo/i, p. i58. 2, p. 82.
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recrut^s en Thrace pour les armees des Lagides ^^\ a donne a son fils urf

nom egypllen Ylocfja-is; il avait sans doute epouse une Egyptienne et com-

mencait a adopter les moeurs de sa nouvelle patrie.

La forme des lettres, mieux que Imdication vague de Tan 6, permet

de dater cette inscription vers le i" siecle avant I'^re chretienne.

La seconde inscription grecque I'emporte sur la premiere par Tancien-

nete : on peut aisement le constater a la forme des caracteres qui appar-

tiennent au n* ou au iii' siecle avant J,-C. (fig. i).

Elle est inscrite a la couleur rouge sur une dalle presque carree en cal-

caire (hauteur, o m. 29 cent.; largeur, m. 3i cent.; Journal d'entrh,

n" /i5/t/t8). Elle contient le texte suivant :

AQPOZ
AHMO
(DQNTOZ

XIOE

XAIPE
(?) (?)(?)

F..1 LI

F%. 1.

G'est-a-dire : AoSpos ^r]^to(pc3vTOs Xtos X'^^P^ [

phon, de Chios, age. . . . ^^l

Ddros,fds de Dimo-

''' Lesquier, Les institutions militaires

de VEgypte sous les Lagides, p. i5-i8,

88-89.

^'' Sur le recrutement de soldats a

Chios , voir Lesquier , Les institutions mi-

litaires, p. 111.

It.
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Inscriptions copies. — Quatre steles copies furent decouvertes et entre-

rent dans les collections du Musee du Caire. Elles nous fournissent, par-

mi la pliraseologie liabituelle des textes funeraires chretiens, quelques

noms geographiques et une liste de saints veneres dans la localite d'Al-

Oariah bil DAeir.

La premiere epitaphe commemore le trepas du Pappa Pantoleon^'^ et

de son fils Leontios (fig. 2). C'est une dalle carree en calcaire; elle me-

sure o m. SaS mill, de hauteur et m. 280 mill, de largeur {^Journal

d'entrie, rf h^hh(^). Chaque ligne du texte, ainsi que les bords de la

pierre, sont encadres par un trait creux, rehauss^ de couleur rouge.

Le texte est ainsi concu :

•Jt nicuT MNnu)Hp6 MNneiiNA 6to[y-^a.b.]
(sic)

.. r -1

nemcDT- mixahx : a-Gma.ay mapia".[" nej

NICDT AA,AM : MNM6BCl|HpG THfOy NA,IK

60C NGNIOTG UOG IMpCDMG : AHA AnOAAtD A

5 HA ANOyn : aha <|)ib aha nAT[G]pMOYT'G : aha i

r n (?)

epHMIAC : N6mOT[G U06 THjpOy • -^nA BIKTCDp : A

nA ^OKA : IlMApTYPOC NMGpAIT : AHA 26a[ao]

AYO> : NGTOY-^^B THpOY '* NTAY6pnOY^<J^

NRNOYTG ^ ApinMGGYG : NHAICDT HAR

10 RA RANTOAGCDN >i< NTAMGMTON NMO
(iic)

B NCOY^OYTCNOOYC NNGMCyip : 2G

NOYGipHNH : 2AMHN *J< 4^ \yiD ApiTIM

GGY6 ^ NRACON : A60NTI0C : IIGMC^

Hpe NGpGMMGpAlT : NTABGMTON NMOB
— ,^ tj (sic)

i5 NCOYMTCGNOOYC NMClJip aA*^^"

^'^ nxiix est r^quivalent de a£^5. sont maries; la mention de son fils sur

ou aTra qui est reserve aux dignitaires cette stele n'a done rien de surprenant

eccl^siastiqnes. Pantoleon devait elre [G.Lzfebxrh, Recueil d'inscriptions grec-

par consequent revdtu du sacerdoce. On ques-chretiennes d'Egypte, p. xxxvii et

sail que ia plupart des pr^tres coptes p. i/i8).
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9. A-GMAXY po"i' T6NMXXY ffMo/rc merer).— 3. Le b des pronoms personnels

et des adjectifs possessifs change fr^quemment avec q dans les inscriptions de ia

Moyeiyie-Egypte ; cette confusion entre les iabiales fricatives est une des caracteris-

n<

lA'.

f<

Fig. 2.

tiques des dialectes de cette province; elle a ^t^ signalee par M. G. Lefebvre [Annales

du Semce des Aniiquites, t. XV, 1916, p. 116). — A. Devant NCNeiOTe, une

sorte de t a barre transversale tres courte; c'est evidemment un lapsus du lapicide

qui avait commence par tracer un n pour un newicoT quelconque. — 5. Cette

ligne est tres effac^e par les eraflures de la pierre ; mais les iettres sont assez visibles

dans quelqu'une de leurs parties. — 7. La lecture des trois derni^res Iettres aex
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n'est pas certaine. — 9. L' n pour m devant n se rencontre souvenl dans I'epigra-

phie copte; car, d'ordinaire, ces sortes d'^pilaphes sent composees par des gens pen

lettr^s, souvent par le graveur lui-meme, comme on ie remarque encore de no^ jours

en Egypte. — 10. nmob : meme observation quaux iignes 3 et 9. — 1 1. Le pre-

mier N de NNGMcyip est de trop. — 12. La palmette qui suit la croix semble ^tre

un pur ornement : elle n'a pas la signification de martyr; peut-^tre n'a-t-elie meme

pas le sens general de Iriomphe, de pahne de la Victoire? (Gabrol-Leclercq, Diction-

naire d'archeologie chrelienne, 111, 2828-2829). — i5. Les lettres ont ^te sculpt^es

plus profond^ment.

Traduction. — Lc Pere et le Fils et l'Esprit-Saint. Notre pere Michel,

notre mere Marie, noire pere Adam et tons ses Jils, les justes (^Sixaios^; nos

peres, les grands hommes : apa ApolU, apa Anoup, apa Phib, apa Patermoute,

apa Jiremias; tons nos peres gimnds : apa Victor, apa Phoca, martyr de Mi-

rait, apa Hello et tons les saints qui ont fait la volonte de Dieu; souvenez-vous

de mon pere pappa (sic) Pantoleon; il s'est repose le vingt-deux d'Amshir, en

paix (^siprjvr]^, amen. Et souvenez-vous de mon frere Uontios, son Jils, (^tous

deux) gens de Merait; il s'est repose le douze d'Amshir, amen.

Les fouilles ont egalement donne trois fragments qui ont appartenu a

une m^mo stele; par la forme et la qualite du calcaire, ils sont identiqucs

a la premiere dalle qui vient d'etre decrite. L'ecriture seule est differente;

elie est tracee d'une main legere et maladroite, sans beaucoup de soin.

Malgre des traits tires de deux en deux Iignes, la negligence du gra-

veur est telle que les lettres ne sont pas disposees d'une facon reguliere.

A I'interieur des caracteres et des Iignes, on remarque des traces de

couleur rouge; les bords sont cernes d'une sorte d'encadrement forme de

tirets en zigzag.

La formule de cette inscription est identique a la precedente; cette

similitude permet de combler les lacunes et de raccorder les trois frag-

ments de la facon suivante :.

1" fragm. |nicDT mjna>Hp6 MNnenNAJ 6To[ya^a.b]

[nGNICDT MIXAHX- mj]K.A.BpiHX

[tgnmaay MxpiA- hgnicdt] AA,AM

[ nfjeMnxT

5 [ JnponH



— 55

fragm.

3' fragm.

N6n6l]OT6[ HOG THpo] Y ^^

A <|>OKA. nM]ApT[YFOC nmgpait]

M6N610T6 NO<y NpjCDMG n[N6l<DT a]

riA AHOxxcD A]nA ANOyn A[n]^

A <^iB AHA oaJy^g aha ncgo[i] S

AHA nAyXG n]p6MTAMA S

NGToyAAB th]poy ApinMGY
T

(sis)

6 MRACON ZJAKApiA np6M

]n:x:iX. NTAMM
(sic)_ -1 \i"-I

TOM MMOHJ NCOYCOY^DT N

. . . .SNOjYiPHNNH S AM

H^4 Api]nM6Y6 MTGHN
(sic explicil).

Traduction. — Le Pere et le Fils ct I'Espnt-Saint. Notre fere Michel et

[notre pere] Gabriel. Notre mere Marie; notre pere Adam*** I'liomme de Pal

* * * tous nos peres grands : apa Phoca, martyr de Mirait, nos grands hommes :

notre pere apa Apollo, apa Anoup, apa Phib, apa Paul, apa Pshoi, apa Paul

de Tamma, et tous les saints. Souvenez-vous de mon Jrere Zachanas, I'homme

de * * * pedjidj, qui s'est repast le ao de
***

en paix [eiptivrj), amen. Souve-

nez-vous de notre (Jin).

Provient egalement des memes fouilles une pierre monumentale en cal-

caire, en forme de table (n° d'entree au Musee, k^kbo). Elle a, pour

dimensions, cm. 76 cent, de hauteur, m. /lo cent, de largeur. Sur

une face, le defunt est represente en orant; au-dessus est ecrit son nom :

Sur les cotes figurent des rinceaux et des animaux affrontes.

La derniere inscription copte est une dalle rectangulaire en calcaire.

Elle mesure m. 82 cent, de hauteur et m. 26 cent, de largeur; il

^'' Gette forme abregee pour nxTep-

MoyTe se trouve egalement dans les

^pitaplies du couvent de saint Jeremias

a Saqqara (J. E. Quibell, Excavations

at Saqqara, igoy-i go8 , p. 82, n" i3,

p. 42, A5).
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manque un coin inf^rieur. Les caracteres sont profondement incises et

passes an noir. Au centre, et descendant jusqu'au has de la stele, un orant

est represente les bras leves, la figure effacee et entouree d\m nimbc

circulaire. A sa gauche, une lampe est posee sur un trepied. Au-dessus,

cette inscription :

+{sie)
KCDXOY9^C NT

qKCCDcu ezpxi m
COYC (place du nimbe) zAOh nS

XCCD

L'orthograplie de cette cpitaphe est tellement barbare et defectueuse

que c'est avec grande hesitation qu'on pent transcrire ainsi :

K0x(x)0Y©0t: NT
[\)<Ak(\) CCDm(a) ezpAl NT

COyg" nAON(6) n(A-IOI;!5:)

CDOA,.

Collouthos a quitte son corps le 6 Paoni, Tan 8ji de DiocUticn (= A. D.

ii5/i).

Les deux principales steles coptes de Qariah bil Dueir que nous venous

de decrire font parlie du groupe que le R. P. A. Mallon a justement loca-

lise dans la region de la Moyenne-Egypte '^'.

Elles debutent par Tinvocalion habituellc a la Trinite, aux anges, a la

Vierge Marie, a Adam et a ses enfants les justes'-'.

A leur suite, s'ajoute la litanie des saints Apollo, Anoup et Phib, Pa-

termoute, Jeremias, Pshoi qui fonderent des monasteres et dont le culte

etait repandu dans la localite.

L'inscription se termine par la mention de saint Phocas, martyr de Me-

rait. On sait par ailleurs que ce saint est invoque en Egypte. Dans un

^'' Dictionnaire d'archeoloirie chretienne '^' Une insciiption de Saqqara donne

el de lilurgie, par F. Cabroi et H. Le- les noms des fils d'Adam : akcx, zht,

clercq, t. Ill, col. 9862-9865. Epigra- ixpex et MxooycAXA [Qvwell,Ex-

phie copte. cavations at Saqqava , igo'^-igo8 ,\).36).
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papyrus d'Oxyrhynchus t^', nous rencontrons sur une amulette gnostique

un pareil personnage invoque par les gens atteints de la morsure des

serpents :

ayios Oojxa? c5 Ss scrliv

Q>[aj^£V0d9 ly ivhiiXTiwvos) jpiTtjs

II s'agit de Phocas martyrise a Sinope au n" sleclc. 11 operalt en Syrle,

au dire de Gregoire de Tours , le merae genre de guerison t^l L'Eglise

catliolique Ic fete le 2 2 septembre ; chez les Coptes sa commemoration est

celebree tantot le 28 Abib (3', tantot le 26 Tout^"'.

Ce martyr devait avoir un culte special a mgpait, Mirdit. Champol-

lion, Quatremere et Amelineau, qui ont glane ce nom geograpliique dans

la Vie du solitaire Paul d'Antinoe, ont situe nepoeiT, MepxiT en des

endroits differents et mcme opposes. II est encore impossible, malgre cette

nouvelle mention, de determiner exactement I'emplacement de cette ville

inconnue.

Dans la seconde inscription de Qariah bil Dueir, on rencontre une invo-

cation adressee a deux saints du nom de Paul, nAy-^e. Les Bollandistes'^'

nous proposent avec raison de distinguer trois anachoretes qui auraient

porte ce nom et que les recits plus legendaires qu'historiques font vivre

en Haute-Egypte :

1. Paul le Simple, ermite en Tbebaidc au iv" siecle, connu seulement

par les Yitee Patrum.

^') Grenfell et Hunt, The Oxxjrhjn- '*' Le Calendrier d'Aboul Barakat,

chus Papyri, 1 9 1 , t. VII , p. 2 1 3-2 1 4

,

edite par M. Tisserant , dans la Patrologte

n" 1060. orientale, t. X, 3° fasc, p, 26/1. Dans le

'^^ C. Van de Vorst, S. Phocas, dans Synaxarium Alexandrinum {Corpus scrip-

ies Analecta BoUandiana, 1911, t. XXX, iorum orientalium, ni' s. , t. XIX, p. n-),

p. 267. Phocas est nomme Sj^^o^ J^ I jJl ISji

'^' LesMenologes des bvangeliaires cop- j-^ n Phocas, martyr, eveque de la ville

tes-arabes, edites par M. Nau, dans ia de Ponios (= ie Pont ou Sinope)?).

Patrologte orientale, t. X, 2' fasc, p.
^°' Bibliotheca hagiographica orientalis

,

208, note 3. 1910, p. 199-201.
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2. Paul de Thebes, moine solitaire en Egypte au iv* siecle, connu par

la Vic de saint Jerome.

3. Paul de Tamma, dont la Aie est racontee par le Pseudo-Ezechiel.

Les deux derniers seuls sont mentionnes dans I'epigraphic chretienne

de I'Egypte. Paul de Thebes est appele ranachorete (anaxcdphthc), le

grand (niNia^-f-); un monastere pres de la mer Rouge a ete place sous

son vocable. Paul de Tamma est connu par I'etrange histoire que rap-

porte son disciple Ezechiel'*'; il porte quelquefois le nom de Paul d'Anti-

noe, oil il vecut''^'. Son village natal s'appelle tamma. ou, dans une ortho-

graphe moins exacte, a.amma2^'^', tammay2. Nous apprenons des

textes eux-memes que ce village etait 2MnTAC]^ Koeic ^^^dans le nome de

Koeis^'^^v, il correspond par consequent a Tema, dans la moudirieh de

Girgeh (markaz de Tahta), ou suivant I'indication du Synaxaire copte^^',

^b *JL>t>sj6 ^iy ^ UXs rxTema dans les environs de la ville de Qaouv. Plus

tard ce nom est devenu ^Uii»(*^', »^.Ji?(''' et ajt^^Ja'^^^ par une confusion

aisement explicable avec »^!U? ou »^.y^ Tammou , bourgade dans la pro-

vince de Guizeh , autre centre d'un culte chretien renomme ^^'.

Tels sont les r^sultats epigraphiques que nous revelent les fouilles de

Qariah bil Dueir : ils nous indiquent claircment qu'il devait exister a cet

''' Memoires de la Mission archeolo- ^*' Zoega , Catalogus codicum coptorum

,

gique frangaise , t. IV, p. 789, 766. p. 368.

'^' yli'lo.^ »-»j.4^b ^JA (£JJ\ i)^i L*j| ^^' Patrologte orientale, t. X, p. 726.

Os«..t..>atb Uxjl Juaw (gi y^^. " Anbu Boula ''^ Ibid., i. I, p. 190.

qui etait de Tamouyeh; il habifait dans '^' Forget, Synaxarium, p. er.

la montagne d'Antinoe dans la Haute- '*' Patrologie orientale, t. I, p. 32 1.

Egypte-n. ('' TAMMCDOY NTe M6Mqi tfTam-

^'^ Recueil de tramux, t. V, p. 63 moou de Memphis -n , ?,myssii\Q?, Actes des

(= Catalogue general du Musee du Caire, martyrs de VEgypte, par M. H. Hyver-

n° 8319). nat, p. 9.^.
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endroit une necropole appartenant a quelque vllle avoisinante. II semble

etrange que Texploration , telle qu'elle a ete entreprise en i 9 1 -4 , ait

donne si peu de monuments. Mieux conduite, aurait-elle ete plus fruc-

tueuse? En tout cas, elle n'encourage pas les savants qui seraient tentes

de s'aventurer a nouveau dans un site si ingrat.

H. MuNIER.



FOUILLES

DE L'ANGLE NORD-OUEST DE L'ENCEINTE

DU GRAND TEMPLE DAMON A KARNAK

PAR

M. M. PILLET.

Monsieur le Directeur general,

Suivant voire ordre de service n" 820 du 3i Janvier 1921, je devais

faire des sondages profonds dans Tangle nord-ouest de I'enceinte du

Temple d'Amon afin de verifier I'existence possible de constructions an-

ciennes. Dans le cas oil aucun debris interessant n'aurait ete trouve au

cours de ces travaux, je devais remblayer le tout et. surelever le terrain

afin d'etablir une plate-forme oil Ton mcttrait les pieces decouvertes a

Karnak a i'abri des infiltrations.

Les constructions qui auraient pu s'elever sur cet emplacement de-

vaient vraisemblablement avoir leurs murs perpendiculaires ou paralleles

aux murs d'enceinte, qui eux-memes suivent la direction des grands axes

du temple a quelques degres pres.

Je piquetai done cinq tranchees dirigees suivant la bissectrice de

Tangle des deux murs d'enceinte, eloignees entre elles de 10 metres. Ces

tranchees etaient orient^es suivant la direction est-sud-est, ouest-nord-

ouest, faisant un angle de 7i''28' avec le nord magnetique. Elles etaient

larges de 2 metres. La coupe du terrain devait reveler, au cours des

fouilles, ['existence ou i'absence de constructions anciennes, et la distance

de 1 metres d'axe en axe avait ete fix6e en prevision du creusement de

tranchees intermediaires au cas oil quelques restes importants auraient

et^ reveles par les premieres.

Les chantiers, ouverts le 2 f^vrier avec 81 hommes repartis sur trois

tranchees, furent portes peu a peu au chifTre moyen de iBo a 180,
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repartis successivement sur cinq tranchees. Le sol compact ne contenait

que quelques lits de poteries brisees, de faible epaisseur, parfois une

mince couche de sable et de cendre. La tranchee n" i , a 3 metres de pro-

fondeur, fournit deux briques donnant Tangle des fondations d'un mur en

briques crues de faible epaisseur, seul temoin d'une demeure ancienne.

Gette trancliee se trouvait dans le prolongement d'un mur d'enceinte en

briques crues et fut bientot abandonn^e.

Le 6 fevrier, dans la trancbee n" 3 , on rencontrait un mur (?) epais

de 1 m. 8o cent, fait de rognons de silex de grand poids et d'agates

brutes, tels qu'en fournissent certains ateliers prehistoriques. Le mur vid^

et suivi a droite et a gauche ne donna rien d'autre.

Le 9 mars , a I'extremite ouest de la trancliee n° 5 , on degageait neuf

beaux blocs de calcaire blanc portant des fragments d'inscriptions en re-

lief, parfois color(5s, devant appartenir a la XVIIP dynastie. Nous avions

quelque espoir d'une decouverte plus importante, mais les jours suivants

ne le justifierent pas. Dans cet eboulis ou amas de fragments, presque

tons de calcaire blanc, et d'une epaisseur de 3 m. lo cent, environ,

aucun fragment ne donna un texte tant soit peu complet.

A I'extremite est de la meme tranchee n" 5, on retrouvait une base de

colonne, puis une seconde plus au nord, appartenant a une petite con-

struction d'epoque ptoleraaique (?).

Des le i5 mars, on arrivait en plusieurs points a la nappe d'eau sou-

terraine, a la cote moyenne de 71 m. 45 cent., soit a 7 m. 70 cent, au-

dessous du niveau moyen du sol.

Le 2 avril, une petite stele ptolemaique completement calcinee fut de-

couverte dans le homrah de la partie nord de I'enceinte, oil se voient des

restes de constructions detruits par le feu. A cette epoque les travaux fu-

rent arretes, I'eau affluant dans toutes les tranchees dont les parois de

terre compacte ne laissent pas de doute quant a Tabsence de tout vestige

antique ^'l

''^ A la suite des infiltrations annuel- Les failles ainsi produites par ces ^bou-

les, les parois des deux tranchees 4 et lements donnent de nouvelles coupes du

5, que je n'avais pu remblayer avant terrain tout aussi depourvues de traces

I'arret des Iravaux, se sont eftbndrees. antiques.
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FOUILLES BE L'AriGlE NORD-OUEST BE l'eNCEINTE BU TEMPLE d'AmON, KaRNAK I92I.

Legende :

a. Colonnade ptolema'ique.

6. Amas de blocs de calcalre de la XVIIl' dynastie(?).

c. Amas de rognons de silex el d'agates brutes.

d. Porle modorne perce'e dans I'enceinle.

e. Points ou les eaux d'infdtralion ont ete atteints le i5 mars 1921.

p. Puits d'epoques greco-romaine et posterieure.

X. Cotes de nivellement.
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Le 9 avril on commenca la pose des rails necessaires au remblai des

tranchees, qui se poursuivit jusqu'au 98 avril, date de la fermeture des

chantiers. Les trois premieres tranchees etaient alors a pen pres comblees.

La terre necessaire etait prise au pied de la rampe d'acces du grand

pylone, en avancant vers la porte nord de la premiere cour; ce deblaie-

ment mil au jour d'enormes linteaux inscrits au nom d'Osorkon P", qui

avaient ete sans doute prepares pour couronner les grandes colonnades

nord et sud de la premiere cour. La construction demeurant inacliev^e,

les blocs furent abandonnes sur le chantier.

NOTE L — DIMENSION ET PROFONDEUR DES TRANCHEfiS.
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(lu sud une autre hrique fragincnlee, toujours dans les memes dimen-

sions, ayant une estampille semblable, mais plus petite, donnant a gauche
-1 1 » I* o juBu^ ^ droite ^^"-^ \

*" J^H. Les deux textes
I i /vos^A 1 A»«««A mm^ 3^ will I /«~^ J -£^= ^^

se completent et nous fou.rnissent les tilres et noms du grand pretre

Men-khoper-re et de la grande pretresse Isit-m-kheb
,
qui out laisse par

ie meme moyen un souvenir de leur activite constructrice dans un grand

nombre de localites de la Haute-Egypte.

"QiMl "3" Trois blocs de gres sur iesquels les cartouches

( \ '^'^<^Z!I 1 d'Osorkon I" etaient graves verticalement a cote I'un

de I'autre, poses chacun sur le signe de Tor mar.. A droite de ce groupe

un vautour, egalement pose sur le signe de Tor, protege le nom royal

de ses ailes entre lesquelles est place Tanneau d traverse par un trait ver-

tical, vestige d'un sceptre uas. Le haut des pierres manque, ce qui a

enleA^e les litres precedant les cartouches, le haut des ailes et la tete de

Toiseau ainsi que la partie superieure du sceptre. Get ensemble est repete

deux fois, et devait faire partie d'une frise. Les dimensions de ces blocs

sont :

, EPAISSEUR.

1 2'" 34 o"'?? i^Sy

2 2 36 o 70 1 3a

3 (brise) 1 4o o 4i 1 36

h" Bloc de gres, bris(^, long de 1 m. 79 cent, portant cinq cartouches

nom et prenom d'Osorkon P"" alternes, plus ou ipoins mutiles, faisant

partie de la corniche d'un grand monument, tres probablement de celle

qui couronnait la frise dont proviennent les trois blocs precedents. Les

inscriptions des trois cartouches de gauche sont tournees vers la droite,

celles des deux cartouches de droite tournees vers la gauche, si bien que

nous avons la un fragment de la pierre du milieu de cette frise. Geci est

interessant, car M. Pillet a retrouve depuis un autre fragment de la partie

droite de cette frise, portant trois cartouches, et M. Legrain en avail d6ja

d^couvert neuf autres , tons de la partie gauche
,
qu'il rangea au pied de

la facade orientale du temple de S6li IL

G. D.



RAPPORT

SUR LES TRAVAUX DE KARNAK

(HIVER 1921)

PAR

M. M. PILLET.

Monsieur le Directeur general,

Arrive au Caire le 6 Janvier 1921, je pris possession de mon poste, a

Karnak, le 18 Janvier.

Je procedai immediatement a mon installation et visitai Tensemble des

ruines en attendant votre arrivee, ainsi que le comportait votre ordre de

service n" 3 1 8 , du 12 Janvier,

Apres la visite de S. H. le Sultan , vous m'avez transmis I'ordre de ser-

vice n" 320, du 28 Janvier me prescrivant :

1" De mettre en etat les chapelles de Seti II qui menacaient mine;

2° De preparer un terre-plein dans Tangle nord-ouest de Tenceinte

apres avoir fait des sondages aussi profonds que possible;

3" De commencer le releve du temple de Khonsou apres avoir restaure

les parties les plus compromises de ce monument;

A" De deblayer le temple de Montou, mais d'apres vos ordres verbaux

je devais attendre votre venue pour entreprendre ce dernier travail.

Enfin un credit de L. E. 897 m'etait ouvert pour ces travaux et une

somme de L. E. i55 m'etait allouee pour executor les reparations les plus

urgentes dans la maison du Service a Karnak.

Les travaux furent commences le 2 fevrier avec 9 7 ouvriers places sous

la surveillance du reis Hassan Babnas, leur nombre fut porte pen a pen a

plus de 200 en fevrier et de 2 3o en mars, pour retomber a une moyenne

de i3o en avril. A ce moment les recoltes rendent le recrutement de la

Annales du Service, t. XXII. 5
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main-d'oBUVTe plus difficile, et la chaleur devient deja assez forte pour

compromettre la bonne execution des travaux de maconnerie. Les mor-

tiers s^chent trop vile et les ouvriers flanent ou dorment des qu'ils no

sont plus surveilles de pres.

Les chantiers furent fermes le 3o avril et je ne conservais plus, jus-

qu'au i5 mai, qu'une petite equipe d'hommes employes au nettoyage, au

rangement du materiel et a divers petits sondages necessaires a mes

releves.

Le 16 mai, je quittais Karnak pour rentrer au Gaire.

BUDGET 1920-1921.

Disposant d'un peu moins de deux mois , avant la cloture de rexercice

,

je ne pouvais depenser la totalite du credit ouvert pour la saison entiere.

II me fallut d'ailleurs faire I'inventaire d'un materiel abondant, mais sou-

vent inutilisable ou a reparer, former un nouveau personnel et des ^qui-

pes afm de travailler a plein rendement.

Du 9 fevrier au 92 mars, il fut depense un peu plus de L, E. /i5o,

sans compter les achats de materiel effectues directement au Gaire sur le

credit de Karnak. Le reliquat fut reverse. Les travaux de la maison absor-

berent moins de L. E. 1 5o.

BUDGET 1921-1922.

Au moment ou la r(5organisation des chantiers de Karnak etait faite, je

recus la nouvelle d'une tres sensible diminution des credits affectes a Kar-

nak, qui n'atteignaient plus que L. E. i5oo, alors qu'avant la guerre, ils

etaient de L. E. 9000, avec des prix beaucoup moindres qu'aujourd'hui.

La chose ^tait d'autant plus regrettable que mon personnel, alors bien

entrain^, pouvait faire beaucoup dans ces ruines menacant de partout

apres trois ans d'abandon presque complet.

Du 98 mars au i5 mai il fut depense un peu plus de L. E. /ii3, sans

compter les achats faits au Gaire. II ne me reste done, pour la saison pro-

chaine, qu une somme dun millier de livres en chiffres ronds. Gette somme

ne permettra de travailler que quatre mois a peine, soit de decembre a

mars inclus, a effectifs reduits.
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TRAVAUX.

Les travaux executes durant cette saison peuvent se resumer ainsi :

I. — TEMPLE DAMON.

i" Grand pylone. — D^gagement de Tescalier d'acces avec ses couloirs

superieurs, son puits et une partie de la porte situee sous la colonnade

nord.

2" Temple de Seti II. — Etayage des trols chapelles.

3" Porte d'entree du 2^ pylone. — Pose de temoins pour verifier les

mouvements de cette construction.

h° Groupe des obelisques. — Pose de temoins sur la fissure de I'ob^-

lisque de Thoutmes P"", degagement des fondations des obelisques de

Thoutmes III et releve du plan d'ensemble.

5" Mur d'enceinte est du temple. — Reprise des assises inferieures de

la partie sud.

6" Degagement des fondations des deux obelisques est.

']° Angle nord-ouest de l'enceinte en briques crues du temple. — Creu-

sement de cinq tranchees profondes de 6 a 7 metres en moyenne, puis

remblai de deux et demie d'entre elies et surelevation pour I'etablissement

d'une plate-forme.

8° Reprise du mur exterieur ouest entre les 9" et 1 0' pylones sud.

II. — TEMPLE DE MONTOU.

Degagement et releve des deux socles d'obelisques du nord. Cloture de

la grande porte du nord par une grille en menuiserie.

III. — TEMPLE DE KHONSOU.

Reprise des murs exterieurs du temple, de la cbapelle du nord-ouest,

de la salle a colonnes polygonales nord-est et de I'escalier nord-est. Dega-

gement de la terrasse attenante.

5.
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Enlevement du socle de la colonne detruite de la premiere cour.

Fouille et extraction de blocs antiques. Refection des fondations en beton.

Pylone. — Retablissement de I'escalier d'acces, reprise au ciment des

chambranles de la porte, consolidation du linteau brise, montage des fers

et apprets pour la restauration de cette porte.

DECOUVERTES.

Aucune fouille importante n'ayant ete entreprise cette annee, les de-

couvertes furent insignifiantes et ne comprennent que k i numeros d'in-

ventaire, parmi lesquels il suffit de citer :

N"' i/i, i5 et 3o. Trois briques cuites estampillees au nom Men-kho-

per-re, grand pretre d'Amon et roi (XXI^ dynastie).

N" 87. Socle de statue d'Amenopbis III, marchant, les pieds sur neuf

arcs. Trouv6 a Kbonsou en meme temps que divers grands blocs de la

XVIIP dynastie, employes dans les fondations.

Je vous adresserai des rapports plus detailles sur les fouilles de Tangle

nord-ouest du temple, sur I'escalier du grand pylone nord et sur les

socles et fondations des obelisques de Karnak et de Louxor des que les

dessins et photographies en seront termines.

Veuillez agreer, Monsieur le Directeur general, I'assurance de mon tres

respectueux devouement.

M. PiLLET.

Karnak , le 1 o novembre 1921.



RAPPORT

SUR DES RESTAURATIONS EXECUTfiES

A SAQQARAH EN 1920

PAR

M. C. BARSANTI.

Le 1 7 Janvier 1919 une plule violente s'abattait sur la region du

Cairo et causait de nombreux degats. Notre Inspecteur de Gizeh nous

signalait de suite que I'eau avalt penetre dans presque toutes les toltures

des tombes sans toutefols causer de dommages, blen que quelques murs

des tombes de Mera , Ka-kem-ni et SesI aient ete attelnts par I'eau , et qu'Il

etait necessaire de faire une Inspection de toutes les terrasses en vue de

la refection de celles qui n'offriralent plus la resistance voulue. C'est

seulement dans Thiver 1920-1921 que le Service put entreprendre les

reparations requises, et qu'il me chargea, apres entente avec M. Firth,

Inspecteur en Chef de Saqqarah, de proc^der a la reprise des ma^on-

neries en mauvais ^tat.

Les travaux commencerent le 26 fevrier 1921 par la restauratlon des

mastabas de SesI et de SheshI dans la ?^rue des tombeauxw. Le mortier

de I'ancien tolt, sous Taction combinee de la chaleur, de la plule et du

vent, s'etait decompose et n'offrait plus une masse etanche; il fallut

enlever entierement cette couche. Les poutres qui le soutenalent etalent

en bon etat, mals s'etalent courbees sous le polds; je les ai fait retourner

et ai recloue les planches servant de support au lit de maconnerle.

L'anclenne couverture etait plate, ce qui favoiisalt Taccumulatlon de

Teau et du sable; 11 etait preferable de donner une legere pente a la tol-

ture pour eviter cet inconvenient. Pour ce faire je dus abalsser de m.
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9 cent, ia partie superieure, moderne, des murs exterieurs de ces tom-

beaux afin d'obtenir rinclinaison voulue; une fois les chevrons mis en

place, la crete du mur fut soigneusement refaite de manlere a boucher

tons les interstices.

Le plancher pos6 sur les poutres fut reconvert de grosses nattes pour

proteger le bois contre Taction de la chaux, puis une coucbe de mortier

de chaux de o m. 1 5 cent, d'epaisseur fut etendue sur toute la surface

d'une facon bien homogene et reguliere. Enfin une chape de pMtre, de

cm. 9 cent, d'epaisseur, assure Timpermeabilite de Tensemble contre

les agents de destruction exterieurs.

Les lanterneaux remis en place furent assujettis par des equerres en

fer et pour mieux assurer I'etancheite de la jonction avec la toiture, leur

base fut garnie d'un renfort en platre de o m. i5 cent, de largeur sur

m. o3 cent, de hauteur. De meme une ceinture de crepi de o m. tio

cent, de hauteur protege contre le sable et la pluie la jonction de la toi-

ture avec les murs externes.

Mastaba de Mera. Coupe sur B. 3 , B. i, A. i et A. a.

Le mastaba de Mera a requis les memes reparations, sur une plus

grande echelle, vu sa superficie; de plus, la parfie superieure du mur

ouest, qui presentait des marques de faiblesse de la maconnerie, dut

^tre refaite. Enfin le deblaiement par M. Firth de I'espace compris entre

ce mastaba et celui de Ka-kem-ni, et qui, jusqu'a present, etait occupe

par une butte de sable, a fait constater Fetat precaire du mur exterieur

est du mastaba de Mera, qu'il fallut consolider par un mur de soutene-

ment de 28 metres cubes.
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En resume, les travaux executes jusquen avril se pr^sentent comme

suit :

DESIGNATION DES MONUMENTS.



L'INSCRIPTION DEMOTIQUE

DE LA RtGLE GRADUEE DE DENDEHAH
PAR

M. HENRI SOTTAS.

En octobrc 1916, trois regies graduces, iongues dc m. 53 cent,

environ, ont et^ mises au jour par les sebakhin. Deux sont anepigraphes;

la troisieme porte, sur une face, une ligne d'ecriture d^motique melee a

quelques graduations. Les faces adjacentes sont entierement graduees. La

face opposee est vierge de tout trace.

Le regrette G. Legrain a publie ce petit monument ici meme, dans le

tome XVI des Annales,.y. i/iq-iBq , avec un fac-simile des trois faces inte-

ressantes. Je crois etre en mesure d'ameliorer sensiblement I'interpreta-

tion qu'il a donnee de Tinscription demotique. La voici :

aPar-devant Hathor, dame de Denderah, la grande deessc : [Que] le

pauvre Pana, fils de Psibast, I'homme de Sardes, et Pethorsoutento fils

de Pana , fils de Lebren , demeurent. v

Rien a dire des premiers mots, mals le groupe ^ •> 0^ lu shoua est cer-

tainement la preposition nh'T^-. Le transfert a un -^ devot d'Hathor

des sentiments d'humilite professes par les moines cbretiens constitue un

rapprocbemenl d'une valeur bistorique au moins douteuse.

Quant au «Lydien?), a Twhomme de Sardes w, il faut renoncer a cette

note exotique et voir dans celui qui, d'apres Legrain, se qualifierait lui-

meme d'exAxiCTOc, le plus baut magistrat de la province, le gouver-

neur, le cr1potrr]-y6s. La transcription babituelle de ce titre est srtynus,

raais, meme si la copie de Legrain est correcte, il n'y a pas de difficulte

s6rieuse du fait que le signe pour q manque ici. Je citerai deux exemples

dans les papyrus demotiques du Caire, n"' 80760 et 80766, oil le ^f est

douteux. En outre, on pent invoquer Techange de y et de y, qui se pro-

duit, particulierement au voisinage de w, dans les transpositions des mots

empruntes. Ainsi, d'egyptien en grec, Ty-wn-^Taycovis; T-lrA-n-Hr-yw
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'Esvapyrjvis (cf. J. Hess, A.Z., XXVIII, p. i et seq.); P-wr-ybt = Uope-

ys€9is (Griffith, Rylands, p. khi). De grec en egyptien : avyyevv's =^ suy-

nis; siaayMyevs == suyns; syXoyia-lrfs ^ JdistUs (Spiegelberg, A. Z., LI,

p. 93).

Mais ledit stratege Panas est connu par ailleurs. G. Daressy a public

jadis [Recueil, XV, p. 159) une inscription de Denderah relatant les tra-

vaux executes, en I'honneur d'Hathor, par ie stratege J 2 ji *
7 * %•

La traduction en a ete reprise par W. Spiegelberg (Demot. Inschr. Cairo,

p. 9/1) a propos de trois steles dediees par Ptolemaios, fils de Panas (i6*(/.,

p. 28 etseq. et 5 1; cf. i. Z., L, p. 38), qui a succede a son pere dans la

strategic de Denderah. Un leger doute subsisterait , du fait que le signe i,

qui semble entrer dans la composition du patronymique, se lit nr (Da-

ressy) on rm (Spiegelberg); mais il est leve immediatement si Ton admet

qu'une legere defectuosite de la pierre a fait copier la tete d'oiseau 1 pour

la boucle de cbeveux \. On aurait done bien Psenobastis en hierogly-

pbes comme en demotique.

^< H '•Y ^0La fin comporte de plus grandes diffi-

cultes. Voir dans le groupe Ibrn le nom

du pere de Panas, c'est la, sans nul doute, un pis aller. Je hasarderai une

autre hypotbese. Le vocable n'a guere Tallure egyptienne, qu'il soit nom

propre ou nom commun. N'aurions-nous pas affaire a un barbarisme*Xt-

€poiv (plutot que *X/€pav), soit wequibbrer, proportionnerw, a I'infinitif

(plutot que ccequilibre, proportions, a I'accusatif)? Ce serait I'adaptation

au grec du latin librare (plutot que libra). Nous connaissons, pour le

copte, un assez grand nombre d'emprunts operes dans ce sens. En dehors

des termes tres speciaux, voici deux bons exemples, signales par 0. von

Lemm [Kleine hoptische Sludien, p. 81) : op.A,iMON, opSivos, ordo-ims et

KGNTHNApiON, x£vrr]volpiov, centenarium. On observera qu'a un haut

fonctionnaire de I'epoque d'Auguste ou d'Antoine, I'egyptien, le latin et le

grec devaient etre egalement accessibies, personnellement ou par I'inter-

mediaire de Tentourage. Nous aurions la un cas d'emprunt du grec au latin

en pays trilingue , assez analogue a ceux qui ont ete signales recemment.

Ainsi A. Meillet [Bulletin de la SociiU de Linguistique , XXII, p. 83; compte

rendu de Harvey J. Swann, French terminologies in the making) se demande

si le neologisme c^ ferroviaire « n'est pas I'italien /errovmno, emprunte sur
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ie territoire Suisse. Un autre fait notable, bien quun peu dilTerent (M.

Cohen, ihid. , p. 117; compte rendu de H. Schuchardt, Die romanischen

Lehnworter im Berher'isclmi) , est Tintroduction de mots grecs dans les par-

lers berberes , sous I'influence latine. Quant a la finale v, forme de conju-

gaison (plutot que de declinaison), elle se retrouve au moins en boheiri-

que, dialecte dont on apprecie de plus en plus le secours pour I'etude des

formes archaiques. D'autre part, C. Wessely [Die grtcchischen Lehnworter

der Psalmenversion , p. 2) a montre que les acquisitions avaient ete tout d'a-

bord traitees en mots etrangers, avant de prendre une forme adapt^e a la

syntaxe 6gyptienne. Ainsi les complexes 26NnAiA.Aic [iv ^eSats), a,ia-

•^^AAMATOC, etc. Au debut de la periode romaine, le fait est encore

moins surprenant. Sur les mots grecs intercales, avec leurs cas, dans le

texte du Papyrus magique de Londres et Leyde, cf. Tedition de GrilTitb

et Thompson, III, p. 102.

Libra n'est autre que le grec X/rpa, emprunte par le latin (Breal et

Bailly, Dictionnaire itymologique
, p. 162). Si Xi^pot. est atteste en grec,

c'est dans Hesychius (1157) : X/xpa* .... oi §k Pco^ouot Sia. tov /3 h'^pa.

La forme litre. t est d'ailleurs connue en demotique (Hess, Seine, p. 69,

etc.). Mon interpretation Xi^pav est done une hypothese et rien de plus.

Enfin le dernier mot, rendu t^sur pied 55 par Legrain, pourrait bien

etre qd, le trait vertical superieur du second signe se confondant a peu

pres avec la ligne de graduation voisine. Le point et le trait oblique qui

precedent repondraient a I'adjectif possessif neq-, representant Panas,

principal dedicant, ou, plus simplement, a Tarticle n-, ou bien encore

a 6, suivi de i'infmitif, soit «et pour construire??.

Au total, on aurait la version, pour le moins vraisemblable :

«Dedi6 a Hathor de Denderah, la grande deesse, de la part du stra-

tege Panas, fils de Psenobastis et de Peteliarsemtheus , fils de Panas, pour

proportionner la construction, w

Ainsi le stratege, grand constructeur, aurait ofTert a la deesse un ins-

trument ayant servi, soit reellement aux travaux, soit a la ceremonie de

fondation ou d'inauguration. La phrase serait un peu elliptique.

H. SoTTAS.



UN

OSTRACON DE BIBAN EL MOLOUK
PAR

M. G. DARESSY.

Parmi les ostraca recueillis par M. Th. Davis a Bibanel Molouk en 1906

se trouve une plaque mince de calcaire longue de m. 3 1 cent. , haute

en moyenne de m. 095 mill., inscrite sur les deux faces. Sur Tun des

cotes a droite est represente un long serpent ondulant imf. peint en rose

avec points et traits obliques rouges sur le corps, points noirs sur le dos.

G'est la deesse^^^ ^ devant laquelle est place un autel en forme de

grosse fleur de lotus, jaune a traits rouges, surmonte d'une masse verte

indistincte.

Le serpent est ador^ par un personnage agenouille, les bras leves,

portant perruque a meches separees et grande robe a tablier empese, a

angles arrondis. Une inscription en petiles lignes verticales en hieroglyphes

noirs, avec traits rouges entre les colonnes, nous donne le nom del'artis-

! l!l!!ll!!S^^ ^^ ^^^*
P^''

^^ ^^^^^ ^^^ ouvriers dans la Demeure de Verite

,

Hai, m. kh. Son fds sotem dch dans la Demeure de Verite, Amen-nakht,

m. kli, V

Le revers porte une inscription en bel hieratique de la XX' dynas-

tie, dont les deux premieres lignes sont un pen mutilees vers la fin :

j
y*^

1""^ LJ <s I I I J^ AA mi J SI X X I—* /*~<~s I ^ V "^— M m.w v\ w

5|^ J j^ f ^ ^ y^ ^ ^ '^ w pour les offrandes au directeur des travaux
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dans le Double Horizon eternel, controleur de son personnel, ... du

maitrc des deux terres, dispcnsateur des offrandes aux dieux seigneurs du

To-zesert, chef des travaux des constructions de Sa Majesty, v. s. f. , et

scribe comptable des troupeaux de bestiaux, des Syriens, des Kouchites

et de la cavalerie, qui sont pour I'liypogee tres auguste des millions

d'ann^es du Pharaon a Toccident de Thebes, le solem dans la Demeure de

la Verite Ka-nehhtou v

.

Cette enumeration des fonctions remplies par un attache aux tombes

royales et faisant partie de la corporation des sotem dch, dont les tombeaux

sont groupes dans la vallee de Deir el Medineb, est interessante, et a

ajouter a la liste des titres du meme genre publiee par M. Gauthier dans

le Bulletin de I'lnstiiutfrancais du Caire, t. XIII, p. i53.

Les Syriens et Kouchites mentionnes ainsi apres les troupeaux sont

apparemment les esclaves, prisonniers de guerre, qu'on employait pour

le gros oeuvre du crcusement des hypogees; cela joint a la police, qui, si

Ton s'en rapporte a son nom de ^ ^^ \ | ]^ , devait etre recrutee

surtout parmi les habitants de la chaine Arabique, reunissait dans la

Vallee des Rois des specimens de toutes les races- non egyptiennes. Les

boeufs etaient sans doute utilises pour tirer les charges qu'on avait a amener

aux sepultures, non seulement les sarcophages, mais encore les lourds

madriers pour les echafaudages, les grosses planches pour les portes, etc.

Quant a la cavalerie, ntiheter, je ne vois pas bien le role qu'elle pouvait

jouer, a moins qu'il n'y ait eu des chars pour conduire les chefs de travaux

depuis leur demeure jusqu'aux chantiers, ou bien qu'elle se reduisit a un

certain nombre d'anes, employes a porter les provisions ou les messagers

transmcttant la correspondance echangee entre les hauts fonctionnaires,

habitant en ville, et ceux qui peinaient a Biban el Molouk. Gependant

M. Gauthier, p. 167, mentionne un ^^'—l_IIiTi' ^^ ^{^^ porterait a

croire qu'il est bien question de chevaux.

G. Daressy.



UNE

STELE DE MIT YAICH

PAR

M. G. DARESSY.

II a ^te trouve a Mit Yaich , village du district de Mit Gliamr, situe a

k kilometres a TE.-S.-E. de Saliragt el Kobra et a 7 kilometres au S.-S.-E.

de Tell el Moqdam, une stele en calcaire (^Journal d'enlrie, n" /iGySy), large

de m. /ly cent., dont la perte de toute la partie inferieure a reduit la

hauteur a m. /i8 cent. Elle est a double face, et de chaque cote on

voit Osarkon II f®(|f™f^j(^™f[V^^J presentant un terrain

\\\ a des divinites. Figures et inscriptions sont fort mutilees.

Sur I'un des cotes on arrive a reconnaltre Amon
| ^ ^ ^ '—v

^^^
I 71 il(?) ! n i(') n ' Maut i^ i "l^ -- -^ et Khonsou f"^ J^

J^^ J; sur le cote oppose, Horus hieracocepliale coiffe du pchent
j j^

jLVTri"^!l^ISM!et Isis , avec le disque et les cornes
, J^ J^

jj ^^ ^ ^Z^(?)
'©^' I^ ^^ reste rien des textes du bas.

Les noms geographiques sont malheureusement d'une lecture des plus

douteuses; cependant le fait certain que d'une part on voit la triade th^-

baine, de I'autre Hor-merti et Isis d'Horbeit recevoir TofTrande du roi,

semblent indiquer que la ville a laquelle a succede Mit Yaich ne faisait

pas partie des nomes Athribite ou Bubastite. G'est quand meme un point

de repere pour la fixation des territoires des nomes de la Basse-Egypte.

Y a-t-il un rapport a etablir entre ce monument et les steles signalees

dans mon article des Annales (t. XVII, p. 127), sur La Demeure royale en

Basse-Egypte, entre autres celle copiee par Brugsch a Mit Ghamr, oil sont

^galement cites Amon, Maut et Khonsou? Les documents qui nous par-

viennent pour la reconstitution de la carte ancienne du Delta se presentent

malheureusement presque tous dans des conditions peu favorables a I'ex^-

cution de cette tache.

G. Daressy.



A NOTE

ON TWO GREEK EPIGRAMS
BY

C. G. EDGAR.

I

In volume XX, p. A 5 of the Annales, M. Lefebvre has published, with

some interesting remarks, a curious Greek graffito in the tomb of Pet-

osiris :

TlsT0o-s7piv avSco rby Korea.

•/OOVOS VBKVV

vvv S' iv B-so7(7i xsi(i£vov {/£Ta (TO<^wv (jo(p6s.

XS(po[\a.lOV TOVTCOV 'TSov loLfx^eioov

SIS dpyvpiov X6yov \- Hroy =
TOUTOU Sk avrov 'B\|/x =

The first three lines are evidently iambic verses of a sort. They might

perhaps be emended with advantage; but to appreciate the rest of the

inscription we must leave them exactly as they stand. The next three lines

are nothing more than a jest by a later visitor or perhaps by a companion

of the poet. «The sum total of these iambics », he says, t^ amounts in

money (•' to 8878 drachmae. » And in fact if we read each letter of the

verses from TisToa-elpiv down to a'o(p6s as a numeral and add them all

together, that is exactly what they amount to ^^'. I leave the reader to do

^'^ Read dpyvpiov, or else omitXdyov. aliyps, d'un distique, la somme des va-

^'^ See Perdrizet, Isojjsephie, in Revue leurs numeriques representees par les

Ei.frr., XVII, p. 35o : rrLes lettres ser- lettres de ce mot, de ce a1i)(ps, de ce

vant aux Grecs de signes numeriques, distique n.

lis appelaient nombre d'un mot, d'un
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the calculation for himself, only remarking that o- must of course be

counted as 200 and not as 6. The author then pursues his joke a little

further. wAnd of this line itself 55, he says (or does he mean «and of him-

self???), «the total value is 2720.75 Read tovtov Sk avTOv as a series of

figures; it makes 3oo, 70, /too, 3oo, 70, lioo, h, 5, 1, /loo, 3oo, 70,

/ioo, the sum of which is 2720. The marks at the end of the two last

lines do not stand for obols , but merely indicate that the preceding letters

are to be read as numerals.

It is evident that the commentator did not take the verses very seriously,

in spite of the high value he put on them, and that the shade of Petosiris

did not inspire him with any great reverence. I even feel a little doubtful

whether the poet's invocation is itself quite serious and whether the

whole inscription has not been carved in jest by a party of idle wits.

II

The 2 5*^ epigram of Callimachus, which has puzzled many commenta-

tors, runs thus :

t'' ' /I
'

ilpcos UsTtcjvos STTialaO^os AyL<pt7ro'kiTSCt)

'iSpvynxi iiiKpy [Jiixpos sir) 'cfpodvpojj

S'V^mSsU 'zirslbv ndyik 'aapi^Kiacno.

As Eetion was a native of Amphipolis, a Greek city in Thrace, it is very

probable that the llpw? who is supposed to be speaking is the Thracian

god of that name, whose cult was introduced into Egypt by the foreign

soldiers of the Ptolemaic army^^'. In Egypt he was called Hpwr; but

Hpws was the Hellenized form of the name and the one which Calli-

machus would naturally use.

Heros or Heron, it may be objected, was always represented on hor-

seback, while the image set up by Eetion was standing on foot. That is so;

'*' Bentley corrects to avlpl §' £<p' ^'' See Lefebvre, Annales, XX, pp.

'nrTTsi, Jacobs to dvspi §' inirei. 286-2/19.
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but it is just this anomaly, I believe, that gives the epigram its point.

Heros ought to have been mounted; what reason can Eetion have had for

depriving him of his horse?

In the first line Heros is called an sTria-laOixos, that is to say a person

billeted on a householder. No. 5 A of our Zenon papyri ^'^ contains a com-

plaint from a friend of Zenon's in Caria about soldiers being billeted on

him. In words which at once recall, the epigram he writes ^xPiisv xai

iitialdO^ous Hixi lov ypp-rov xau Ty)v ypdaliv Ts\ov(iev 76ji l-mrei. It was par-

ticularly burdensome to have a 'nrTrevs allotted to one and to be obliged

to keep his horse in forage. I suspect that Eetion was a sufferer like the

complainant in the papyrus, that the dvrjp iTntsvs who roused his antipathy

was simply the cavalryman quartered on him, and that his feelings on the

subject were no secret to his friends. So when he sets up an image of

Heros at his front door, Calhmachus writes a jesting dedication, speaking

of the god as a new iiria-laO^os. Then he remarks on the unusual manner

in which the god is represented, with a serpent (his ordinary attribute)

and a sword, but without a horse; and he suggests an explanation. Eetion,

he says, is so exasperated with his mounted i-nia-loLByiOs that he will not

admit a new lodger into his house unless he comes on foot.

C. C. Edgar.

'•) Amahs, XX, p. 38.
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A TRAVERS LA BASSE-EGYPTE
(suite) ''^

PAR

M. HENRI GAUTHIER.

X. — UN NOTABLE DE SAIS : OUAFI-AB-RE.

La riclie collection de monuments dc Tepoquc saite qui est conserv(5e

au Musee egyptien du Vatican nous fait connaitre un certain nombre de

grands personnages ayant exerce de hautes fonctions aupres des pharaons

dc la XXVP dynastie manethonienne. Je ne rappeilerai que les noms

dc Co
I
•
J ^ i^ (sarcophagc n" 3 du Vatican), — )^ "^ J I ^ (sta-

tue naophore n" 91), — (""P^^^ [I'jf (statue naopliore n° 92), —
^ ou ^jjl? surnomme ji^™/'^ (statue naophore n" 112), — et sur-

tout ^ ^^ ^ ^, fils de^^ -=>—
'

1 2 (grande statue naophore n" 1 1 3).

Karl Piehl a, d'autre part, etudie dans la Zehschriflfur dgyptische Sprache

(tomes XXXI, p. 86-91, XXXII, p. 118-199, et XXXIV, p. 8i-83) les

trois monuments de lui connus d'un certain notable qu'il appelle Pef-nef-

d-nei (voir Proceedings S.B.A., XIII, p. 236), mais dont Ic nom est cer-

tainement a lire Pef-zaou-cli-Neilh ^son souffle est un don de Netthv. Je

^ oudrais ici rassembler ce qui nous est parvenu d'un autre grand person-

nage de Sais, i'un des nombreux Ouah-ab-Re.

Qu'il me soit permis, avant tout, d'adresser a M. Daressy, dont I'obli-

gcance et Tcrudition m'ont ete du plus grand secours dans cette recherche,

mes remerciements les plus vifs.

I

Les ruines de Tancienne Sais, capitalc ephemere des rois de cette dy-

nastie qui dura a peine un siecle et demi, sont encore visibles sur la rive

''^ Voir les paragraphes I-VI et VII-IX au tome XXI des Annales, p.. 17-89 et

197-213.

Annales du Service, t. XXII. 6
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di'oile de la branclie Canopique du Nil, dont les eaux baignaient probable-

meiit alors le pied de ses maisons, de ses temples et de ses palais, EUes

disparaissent, loutefois, tres rapidement depuis que les habitants du vil-

lage de Sa el-Hagar (bAti sur la butte la plus meridionale) et des villages

voisins leur empruntent leur riche terre fertilisante pour amender leurs

champs. L'extraction du sebakh aura tul fait de niveler completement ce

qui subsiste encore de la ville et de son lemenos sacre et de transformer

le tout en vastes zones de culture^''. G'est a quelque distance de la, vers

le nord-est, a Tendroit appele Kawadi, que Ton pent esperer glaner encore

(juelques monuments relatifs a cclte epoque encore imparfaitement con-

nue. La, en effet, plus loin des infiltrations du fleuvc et sur un terrain

sensiblement plus eleve, parait avoir ete la necropole ou furent ensevelis,

dans leurs enormes sarcophages de schistc dur d'une tcintc noiratre, les

grands personnages de la cour saite. «Get endroit, qui me paratt etre

fructueux en objels funeraires, disait en 1899 Ahmed bey Kamal dans

un rapport in6dit adresse par lui au Directeur g(^neral du Service des An-

tiquites, a une superficie de i5 feddans, dont 5 appartiennent a Moliamed

Hattata, habitant Qoddabah. II ne renferme pas de sebakh, mais de la

terre salpetreuse tres peu recherchee. » G'est evidemment a cette mauvaise

qualite de la terre de Kavv^adi en ce qui concerne Tagriculture que la ne-

cropole de Sais doit d'avoir ete beaucoup moins bouleversee et detruite

([ue la ville meme. Ahmed bey Kamal y a recueilli pour le Musee du Gaire

trois belles statues en pierre dure noire et une colonne en meme pierre

(basalte ou granit noir); ii y a vu en outre, encore enfoui a moitie, un

fragment de couvercle de sarcophage egalement taille dans cette meme

pierre, qu'il a laisse sur place et dont il s'est contente de copier les in-

scriptions qui couvrent sa face superieure t^l

J'ai relrouve ce debris de sarcophage en Janvier 1922, «i quelcjues

metres au nord-ouest de I'ezbeh de Hattata bey, et j'ai coUalionne sur

place la copie d'Ahmed bey Kamal
,
qui avait laisse passer quelques fautes.

''^ Sur cette exploitation intensive du Brugsch en 1880, car il en fait mention

terrain par les indigenes, cf. Daressy, a la page 1288 du supplement de son

Annales, II, p. aSo. Dictionnaire geographique comme rrd^cou-

'*' Ce sarcophage etait d(^j^ connu de vert nouvellementn.
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Puis je me suis apercu que le sarcopliage et les trois statues du Mus^e du

Gaire rapportees en 1899 de Kawadi appartenaient a un seul et meme
individu, nomme © J^, Ouah-dh-Ri, comme le pharaon Apries, sous le

regno de qui il naquit probablement.

Le fragment de sarcopliage mesure 1 m. 9 5 cent, de largeur, et il est

complet dans cette dimension; comme longueur, il mesure 1 m. 5o cent.,

mais il manque toute la tete et le haut de la poitrine. La di^coration,

fort soignee, y est disposee conformement au croquis ci-dessous :

8 7

[ f

91
STSJ

Gt

1 ]

i3

H H

Les ligncs medianes 1-6, dont il manque le debut de chacune, se divi-

sent en deux groupes d'importance inegale, celui de droite comptant cinq

lignes (— ), tandis que celui de gauche ne compte qu'une ligne ("—•). Les

petites lignes laterales -7-1/1 concernent huit dieux et genies funeraires, dont

quatre sont encore entierement visibles, deux n'ont plus que les jambes et

6.
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deux sont lotulement detruits : les lignes de droite 7-8 onl disparu, et les

lignes 9-12 sont incompletement conservees; seules ies lignes i3-i/i sont

encore intactes.

Quant aux lignes i5-2 2, sur les cotes du chevet, elles sont tpac^es

dans le sens oppose a celui des bandes medianes 1-6 et concernent les

deux deesses soeurs de TOsiris defunt, Isis et Nephthys , affront^es (—» *— ),

agenouillees sur le rasn et tenant a deux mains le disque o

.

Lignes medianes i-G :

Adroitc:(HiriBWffl"'^^^°I*V,(!i>P?-PS-

gauche :(H^^^^\-«»-_i 1*1 . i— ik*=.iP-

Lignes latdrales : a droite, 7-8 (—^)? detruites.

f (— ) Deesse Thoueris :

'

:5.

Y(Hl>ieuHorus(?):fei^'^»-
'1' (—^) Genie funeraire a tete humaine barbue : ^^H^

A gauche

A droite

A gauche

'1^ (—^) Genie funeraire liieracocephale : ligne detruite.

*l
(—* ) Genie Khri-boqf , dont on ne voit plus que les pieds :

y ("—•) Dieu Anubis, dont on ne voit plus que les pieds :

''* Ici comme sur tons les monuments cites dans cet article, les trois H du groupe

Yi\
sont orientes M.
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Ligties latdrales du chevet (iB-aa) :

A droite, Isis : («) '=^HBEW 1° ^~^ l' I ° <•''>^

A gauche, Ncphlhys
: (H ? J Ji!' IT> T '"'"t I fj

/»*v%wv At??

Marlette avait vu a Sai's et copic un autre fragment de sarcophage,

(|iii parait bien avoir appartenu au meme monument; on y voit, en efl'et,

trois bandes verticales ainsi concues (cf. Monuments divers, p. 3o ct

pi. io6 D) :

(*—
•)j^^— j|>^ ©l^'t' (xV Osiris, 'prifosi aux ojfrandes alimmtaires {?)

de Haute-Egypte, Ouah-db-RhT.

-X.TEn0^L®T^ ^l Ostris, commandant des temples, priposi aux offrandes

altmentaires , Ouah-db-Re n

.

_^^ ^^^ ^^^ ® T
"*" ^i Osiris, preposd a la porte des pays Strangers,

Ouah-db-Rdv.

II

Le principal interet des textes de ce sarcophage est de nous faire con-

naitre i'abondante titulature de son proprietaire.

Quant a la fdialion du personnage, le nom de son pere n'apparait pas

sur les parties conservees, mais la fin de la ligne mediane n" 3 nous

apprend que sa mere s'appelait ^Jlv^'^^^jH' Ta-cheben , et ce

nom propre pent etre complete de la maniere la plus satisfaisante a I'aide

d\ine statue agenouillee naopliore, trouvee en 1786 pres du lac Mariout

et conservee au British Museum sous le n" 818 (cf. Guide to the Egyptian

Galleries, iQOQ, p. 261 et pi. XLV; ibid., Sculpture, p. 927; Budge,

Egyptian Sculpture in the British Museum, 1918 , p. 21 et pi. XLVII).

Je dois a Textreme obligeance du savant conservateur des antiquites

egyptiennes et assyriennes du British Museum, M. E. A. Wallis Budge,
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ia communication d'un magnilique estampage des textes si finement sculptes

sur le pourtour du socle et sur ie dos de cette statue '^l

La bande horizonlale qui court tout autour du socle contient deux

proscynemes affrontes et traces en sens inverse; tous deux commencent au

milieu de la face anterieure pour aller se terminer au milieu de la face

posterieure.

A. Proscyneme de gauche (a la droite du lecteur) : (*—•) '^^[""A'ii^

K Ofrande que donne le roi a Aoiin-our (le Grand Pilier) rhidant a Hait-bdt,

pour quil accorde toutce qui parait sur sa table quolidiennement [et] le souffle

agriahle du vent du nord [au double du] priposi aux offrandes alimentaires

Ouah-db-Re, engendrd par le commandant des temples Pef-zaou-di-Ncith.v

B. Proscynhne de droite : (->). '^
-t" i pj T v' T w'!— i^

^OJfrande que donne le roi a Osiris domicilie a Sa'is, pour quil accorde

apparition a la voix de pains , liquides, viandes, volailles, gateaux, tissus, pro-

visions et aliments quotidicnnement au double du chancelier du roi du Nord,

ami unique, commandant des temples, Ouah-db-R^, enfantd [jt?ar] Ta-cheben-

Neith. It

Ainsi le nom de la mere de ce personnage est le meme que celui de la

mere du proprietaire du sarcophage de Kawadi : Ta-clieben-Neith , celle qui

se mele avec la deesse Neith. II n'est done pas douteux que la statue du

British Museum, bien que trouvee a une fort grande distance des mines

de Sais, represente le notable enseveli dans la necropole de cette capitale.

''^ M. Daressy a bien voulu , du reste

,

^^' Les groupes de signes ^ (par

me signaler plus tard que le Mus^e du lequei commencent les deux proscynfe-

Gaire possedait un moulage de cette sta- mes) et ^^ (par iequel ils finissent)

tue de Londres. sont communs aux deux.
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Y a-l-il quelquc relation entre ie dieu
j^ , Grand Pilier, ol Ic i H

qui se trouve mentionne a ia fin de la formule saite , au sens encore assez

mai connu, tracee sur le pilier dorsal de nombreuses statues dc cette
'

epoque^i)? C'est une question que je me contente de signaler, sans cher-

clier a la resoudre.

y Passons maintenant aux textes qui couvrent le dos dc

ia statue du British Museum; ils sont inscrits dans un

rectangle vertical , a I'interieur duquel ils sont disposes

comme I'indique le croquis ci-contre, c'est-a-dire ({u'ils

debutent par six courtes lignes liorizontales (que ne

separe entre elles aucun filet) et se continuent par deux

iongues lignes verticales (separees I'une de Tautre par

un filet qui ne descend pas tout a fait jusqu'au has du

rectangle) :

(-) i

+

:l n(.«> 1 1 1w (1 - ffl
1 3i m ! i:

^Ofjrande que donne le roi a Osiris, dieu grand residant a I'inlirieur dc

Hdil-hdt, apparition a la voix detains, liquides, lissus, viandes, volailles, ga-

teaux divers, et toute chose bonne et pure dont vit un dieu, pour le double du

noble, prince hdrSditaire, chancelier du roi du Nord, ami unique, pr^posi aux

ofrandes alimentaires , pr^posi a la porle du district des pays itrangers
, priposi

a tons Ics fantassins de la Haule-Egypte et du Nord, guerrier en chef de son

niailre en tout pays Stranger, dignitaire [fj de la Haule-Egypte, accomplissant

ce que son maitre desire (ou peut-etreya/san^ que son maitre soit aimi?) en

tout pays itranger, cherchant la verity pour son dieu le roi du Sud(?], pensionni

du dieu, de son pere, de sa mere et de toutes les relations humaines et divines {?),

'*' Voir ci-dessous, p. 89, note 9.
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commandant des temples, prophcte d^Horus grand du Sud et du Nord{?\,

Ouali-db-Ri. V

Enfin, le ilnteau ct les deux montants cIq naos osiriaque tenu a deux

mains par Ouah-ab-Re portent les deux petits proscynemes suivants, af-

front^s :

1. A gauche (droite du lectcur) : (^.) ^^— XJltl'^flffl

.. Adroite:(^)^f,^XJ1tffl-ffllBS^Pfr.H

qui ne nous apprennent rien que nous ne sachions deja par les autres

textes de ce monument.

Ill

La statue du British Museum nous a done confirme I'identite de son

proprietaire et du proprietairc du sarcophage de Kawadi; elle nous a, en

outre, fait connailre le nom du pere de ce notable, Pef-zaou-di-Neith

vson souffle est un don de Neiihv.

Mais la ne se borne pas ce que nous savons de ce personnage. Le Musee

du Cairo conserve, en effet, plusicurs statues du meme individu, prove-

nant toutes de la region de Sa el-Hagar et venant confirmer les donn^es

genealogiques des deux monuments precedemment cites. Telle, par exem-

ple, la statue accroupie n" 3/to/i3 du Journal d'entree, ramenee de Kawadi

par Ahmed bey Kamal en decembrc 1899, et qui porte sur sa face ante-

rieure, en une ligne verticale, rinscriplion suivante : (—
')^ ;::? P f

^^
{sic)

heriditaire, ami unique, commandant des pays etrangers du Sud, commandant

des temples, priposi aux offrandcs alimentaires , Ouah-dh-R6 , jils du prophete

de Neith-la-Vache, Pef-zaou~di-Netth , — et sur sa face posterieure, en deux
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ligncs horlzontalcs et deux lignes verticales, cette autre inscription : (—
*)

XT°I»VtHl!~!ril^^"t~ll!iPC.T
*^ ^'^

CZl f
'*
JV.^ '^ I —• '^ ^^ pensionni clc Neith, mailrcssc

lie Sais, le noble, prince hiriditaire , comniandant des fays Strangers du Slid,

frdposd aux soldats, commandant des temples, pr^posd aux offrandcs alimen-

iaircs, Ouah-db-Rd , Jils du commandant des temples
,
prophete tie Neith-la-Vache

,

Pef-zaou-di-Neith , ne lie la parente royale, prStresse horaire de Hait-Selldt,

Ta-cheben-Neith, juste de voixn.

Tellcs aussi les deux statues n"' Zfiokk et 3/io/i5 du Journal iTentrie,

ramenees egalement de Kawadi en 1899 par Ahmed bey Kamal.

La statue n" 3 /i 4 /i est du meme type accroupi
<|| que la statue n" 3 /i /i 3

;

mais comme la tete a disparu, elle ne mesure que m. 85 cent, de hauteur

au lieu de 1 m. 09 cent. Elle est, comme tons les autres monuments de

cet individu, en granit gris-nolratre; les deux mains sont croisees a plat

sur la surface horizontale formee par le sommet des genoux, la main

droite tenant retofl'e roulee(?), la gauche etant vide. Sur la face ante-

rieure, a Tinterieur d'un trapeze \ ^ / sont tracees trois courtes

ligncs de grands hieroglyphes fincment sculptes : (•—
*) j
^ -^ ^^

I T^T qEQ \ ^\ \ <=. ^ I ° 1 '*' ^^^ noble, prince hirklitaire, preposi au

district meridional, priposi aux ojfrandes alimentaires , commandant des temples,

pcnsionni de Neith, Ouah-db-Rdv, ~— et sur le dos sont tracees deux bandes

verticales de textes, dont le debut a disparu avec la tete du personnage et

iS55S?!J«55

IPWMMWM.qui ne mesurent plus cjue m. 5o cent, de hauteur : (—
*) J

"—
I ^ ^ ^ ^^ ^"'^

K tout prepose a la porte du Sud,

'^' Le gnomon n'a pas exactement la '^' Gelte phrase, que Ton a designee

forme du signe typograpliique enqiloye sous le nom deformule sa'ite, se retrouve,

ici. soit telle qu'ici, soit sous une forme plus
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preposS mix ojjramhs alimcnlaircs
,
priposi a la porle cles pays Strangers, Ouah-

db-Rev (suit la formule suite).

Quant a la statue n" 3/io/i5 , (Fapres les indications du Journal cTentree,

clle est debout et vetue de la chenli; la tete et les janibes manquant, elle

mesure o m. 99 cent, de hauteur, et ces dimensions montrent que le

personnage etait represente de grandeur naturelle. Sur le dos sont tracees

deux lignes verticales d'inscriptions. Mais je dois me borner a cette des-

cription, n'ayant pas reussi a retrouver le monument dans le Musee.

En revanche, il existc une deuxieme statue accroupie et acephale du

meme personnage, conservee sous le portique d'enlree du Musee du Caire,

absolument identique, comme attitude et comme disposition des textes, a

la statue n° 3hohli , et qui ne porte aucun numero, ni au Journal (Tentree,

ni au Catalogue giniral.

Sur le devant, on lit trois bandcs horizontales d'inscriptions, iden-

tiqucs a celles de la statue n" "ikohk : (•—
*) j ^ ;^^^ ] % (s'>)J^

|[j|Jj]

! "^
I
© ^'"'^

<-. I ® T '*' ^^ioblc, prince hireditaire
, preposi au dislricl de

la Haute-Eoyple
,
prepose aux ojfrandes almentaires , commandant des temples,

penstonne de Neith, Ouah-dh-Rd v, et sur le dossier, deux Landes verticales

dont le debut a disparu avec la tete du personnage : (*—*) \^^^^^M\U\

"^^I^Cr^iiw^H^iM"!^^" [commandant] des temples

de Neilh, propose a la porle du Sud, propose aux o^randes almentaires, prepose

conqDlete
, A .\ "^ jV ft ^-

1*^
. j

T~"
'^

A iw I ' ^ •— '
^"^' pi'csqiie

tonics les statues sai'les adossees a un

pilier, et elle est toujours tracee sur cc

pilicr dorsal (voir, par exemple, Ma-

RUCCHi, Miiseo egizto Vaticano, n°' 19,

91 et 92; Sharpe, Egypt. Inscr. British

Museum, II, pL /io B, 9; Daressy, Rec.

de trav., XIV, p. 181 , H LXXVII). II n est

pas (loulenx qu'elle fasse allusion a une

signification religieuse de ce pilier, la-

quellc, du reste, ne nous est pas encore

claircnientconnue. Gf.laconlroverseentre

Wiedemann et Karl Piehl ; Wiedemann,

Proceedings S. B. A., VIII, 1886, p. 90;

Piehl, Bee. de irav., VIII, 1886, p. 76

et seq. ; Wiedemann , ibid. , p. 1 6 3 et seq.

;

Piehl, Bee. de trav., IX, 1887, p. 191

et seq.; enQn Wiedemann, ibid., p. 196.
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ail district des pays etrangers, Ouah-db-Rd v (tous ces litres etaiit inclus a

rinterieur de la formule saite deja mentionnee).

Le Musee du Caire conserve, en outre, trois autres statues du meme

personnage, taillees dans la meme pierre (schiste metamorphlque), ori-

ginaires de la region saite, mais d'un type different de celui des statues

n"' 3/io/i3 a S^okb du Journal d'entrie. Ouah-ab-Re y est represente,

comme sur la statue du British Museum , a genoux sur un socle rectangu-

laire, tenant entre ses deux mains tendues en avant un petit naos a I'inte-

rieur duquel on voit les restes d'une figure. Elles ont toutes les trois perdu

leur tete, et ce c|ui en reste est en assez mauvais etat de conservation. Enfin

ces trois statues sont entrees au Musee deux ans et demi avant les prece-

dentes, soit en juin 1897, et cette particularite explique que deux d'entre

elles aient ete decrites dans le Catalogue gineral des Statues (encore a Tetat

de manuscrit) de M. Borchardt, oii elles portent les numeros 677 et 679.

Voici la description de ces trois monuments, qui rappellent la statue du

British Museum decrite ci-dcssus :

1. Catal. Borchardt, n" Syj (pas inscrite au Journal d'entrde^ Signalee

des 1891 par Brugsch {Thesaurus, V, p. 1067-1068) comme se trouvant

a Alexandrie, au Service sanitaire (in der ehemahgen c<:Sanitat??). Hauteur,

m. 76 cent. Sur le pilier dorsal, deux handes verticales de textes pro-

fondement graves, dont toute la partie superieure a disparu avec la tete,

et contenant, enclaves dans la formule saite habituelle, les titres et le nom

du proprietaire : (——

)

I mmmm. iJ-m^il'S::^®!^ i mmmmm. i xs
^ ^

^—
iM 1 *^ ' ^ —• ^ ^^ Sud, preposd aux offrandcs ali-

mentaires, propose au district des pays Grangers, Ouah-db-Rei^ (suit la for-

mule saite).

Sur le devant du petit naos, une courte llgne verticale gravee de chaque

cote' donnait les noms du pere et de la mere du personnage :

a) A droitc : (—)HHHVw+ ^|- • fis de Pef-zaou-di-Neith

;

b) A ffauche: (*—*)HHH'*~^I \Ta-cheben]-Neith.
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II n'est pas absolumcnt certain que ce qui reste de cclte statue au Musee

du (iaire corresponde au fragment inferieur de la statue vue jadis par

Brugsch a la Sante d'Alexandrie, ou plus exactement il est douteux que les

deux fragments signales par Brugscli aient appartenu a une meme statue.

Le fragment inferieur ayant, en effet, sa 2^ ligne termin^e par la fin de la

formule saite, le fragment superieur devrait commencer par le debut de

cette meme formule, "] ^ '—
^, etc. Or Icdit fragment superieur porte,

dans la publication de Brugscli, le debut de deux lignes verticales de

titres, sans les mots d'introduction de la formule saite : (•—
*) j

^-^-^^

^PT:tVSB^M I ^ fir ! : i :r t) t!z^^
V. noble, prince liMditaire, chancclier du roi du Nord, ami unique, 'pHposi. . .

,
pre'posi aux soldals de la Haute el de la Bassc-Egypte, gucrrier en

chef de son maitre v.

On est done en droit de supposer que ce fragment superieur d'Alexan-

dre appartenait encore a une autre statue, probablement du meme Ouab-

ab-Be, car la titulaturc de ce fragment est la meme que celle de la statue

du British Museum.

En tout cas, ce fragment superieur nc se trouve pas au iMusee du Cairo,

et je n'ai pu en retrouver la trace.

!2. Calal.Borchardt, n" 6jg (inscrite nu Journal d'entree sousle n" 3 iSSS)
;

provenance : Qoddaba, un pen au sud de Sa el-Hagar. Hauteur, m. 70

cent. Le personnage est vctu de la chenti unie. Le naos est completement

detruit. Sur le pilier dorsal, deux bandes verticales donnent la titulature

et le nom du defunt, sans la formule saite habituelle des piliers de sta-

tues; le baut de chacune de ces lignes a disparu avec la tete : (•—
^)

« ^M^^M V U /L '"^'
1 "^ X f- "^ •'**- K *=• 1 *=* o V . .

I ^m^^^m ^ '-' (j^ '—
\ ^ \ v ^ Cn ^

« pr^pos6 a tons les Iravaux du roi, risidant dans le cwur de son

maitre, faisant ce quaimc son dieu quotidiennement, preposi aux ofrandes ali-

mentaires, en tout pays ilranger, gouvemeur de la Haute-Egyple

,
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commandant des pays elrangers dii Sud, commandant des temples de Neith
, prd-

posi aux mysteres du del, Ouah-db-R^ i^

Les noms des parents du personnage ne figurent pas sur les cotes du

naos.

3. Fragment de statue naophore agenouillee, sans dos ni tete, ne figu-

rant ni au Journal d'entrie du Musee ni au Catalogue manuscrit de M. Bor-

chardt; provenance inconnue. Hauteur, o m. yo cent. Le personnage est

vetu du pagne arrondi descendant jusquc tres pres des genoux. La figure

debout a Finterieur du naos ne parait pas etre celle d'Osiris : elle a, en

effet, les deux bras ballants colles aux hanches, tandis que celle du naos

de la statue n" G77 du Catalogue Borchardt les tient ramenes et croises sur

la poitrinc, conformement a Tattitude osiriaque : c'est probablement la

deesse Neith. Sur le pen qui reste du pilier dorsal on lit la fin de deux

bandes vertlcales de textes fort bien graves, avec les debris de la formule

sai'tc : (—
*)

i JV- ^ .«». \ \
*— I 1 ! I "T" " _F •— ^ district des pays Stran-

gers du Sud, ami unique, commandant du palais(^?^v (suit la formule saite).

Les restes des noms des parents de Ouah-ab-Re graves sur les mon-

tants du naos sont : a droitc : (*—
*) H^^l' ^' g'^^uche : {*—') ['•j^

=JTI-
IV

Outre les sept statues du Musee du Cairo et celle du British Museum,

j'en ai releve encore une en Angleterre et une au Musee du Louvre a

Paris, ce qui porte a dix (y compris le sarcophage de Kawadi) le nombre

des monuments de notre personnage.

La statue existant probablement encore dans quelque collection publl-

que ou privee d'Angleterre etait anciennement conservee au Crystal Pa-

lace de Sydenham, et les inscriptions en ont ete publiees en i855 par

Samuel Sharpe, a la planche 65 de la 2^ serie de ses Egyptian Inscriptions

from the British Museum and other sources. Aucun dessin du monument n'est
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(lonne dans cette publication, mais, a en juger par la disposition des

textes, trois lignes horizontales

a

sur le devant et deux li-

gnes verlicalcs » • siir le dos, la statue est exactemenl dii mrme type

que celle.du Musee du Caire portant le num^ro 3/io/i/i au Journal d'en-

trSe, c'est-a-dire que le personnage y est represente accroupi, vetu de la

gaine dissimulant bras et jambes, et sans naos. Cette statue ne pent done

elre i<lentique a colle du Hritisli Museum, ([iii est agenoin'llee et naophore.

Les textes portent :

A. Sur le devant, horizontalement : (—*) j 2r?^^
I iif ffl

\ »*
I <=. ^ I

® T ^ '^ ^^ nohle, prince lidrklitaire, ^repose au dislricl tn^ridio-

nal, prepos^ aux ojfrandes almentaires, commandant des temples, pensionni de

Neith , Ouah-db-RS v

.

B. Sur le dos, verticalement et sans lacune au debut des lignes, ce

qui montre que la statue a conserve sa tete, contrairement au n° ^hokh

du Musee du Caire :(H|lg~.fffl'rj^lVii:i^Z

^ \ \
'^—

I f f
' J^ •— "^ ^'^ f^**^'' ^'^^ ^^"^ ^*'^^^^ i^) P<^wr le commandant des

temples de Neith, prophele d'Horus grand du Sud et du Nord, pr^posi au

distinct meridional, preposS aux o/frandcs alimentaires
,
prSpos^ a la porte des

pays etrangers, Ouah-dh-Ri v (suit la formule sai'te, qui est ici conservee en

son entier, les titres et le nom du personnage etant englobes entre son

debut
"] § ^-^ et sa fin H ^ 1 5^ ^).

Enfin la statue A. 91 du Musee du Louvre, en granit gris et du type

accroupi, au nom du superintendant des terres du Midi, — (ou noble chef

charge des terres du Midi), — superintendant des demeures royales, d6voui au

culte de Neith, Ouaphres, qui est d^crite dans les diverses editions de la

Notice sommaire d'Emm. de Rouge, appartient aussi a notre personnage.

'''La copie de Sharpe est, par endroits, fautive et ind^cise.
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Piehl (^Inscript. hiSrogl., i"partie, pi. XII D) en a publie les inscriptions

(devant et dos), et Pierret (au tome II, p. 8, de son Recueil ctinscriplions

egyptteniies du Musee dii Louvre'^ a reproduit ia titulature gravee en lignes

liorizontales siir ia face anterieure : {—*)
\ ^^^^^ I iil GQ3 \ '^

i «~> I
° T ^ "^^ noble, prince h^rklilaire , preposi au district meridional, prd-

posi aux oj^randes ahmentaires, commandant des temples, pensionne de Neith,

Ouah-db-Rdv. Sur le dos, suivant la regie, nous avons une titulature plus

complete, enclavee dans la formule saite : {—-*) \
"1 © "'"^^

"f
033 'ZT^ I^

^ ^ ^
"^--^ lii'j^lf ^^^ ^^^^ ^^^ (/ewa? vHles{?^ pour le commandant des

temples de Neith, prophete d'Horns grand du Nord et du Sud, pripos^ a la

porte de la Ilaule-Egypte
,
preposd a la porle des pays Strangers, Ouali-db-Riv

(suit la formule saite).

II est bien evident que ce ne sont pas la tous les monuments qu'a du

laisser notre personnage : ses vases canopes en particulier, ses statuettes

funeraires, et quantite d'autres objets ont du etre trouves dans sa tombe

de Kavvadi; je ne suis pas parvenu a en retrouver la trace, et dois me

contenter, pour Tinstant, du sarcopbage et des neuf statues ci-dessus de-

crits, laissant a de mieux renseignes le soin de completer, s'il y a lieu,

cette liste forcement incomplete.

Je voudrais maintenant d^gager de tous ces monuments les divers titres

et fonctions de ce grand personnage, et chercber a en discuter la signifi-

cation et I'importance.

Ces titres, dont voici la liste complete, concernent tous les domaines

de I'activite d'un fonctionnaire : religieux, civil et miiitaire.

1. 2 (statues Britisb Museum, Caire 3/ioA3, Zkohk et sans numero,

Louvre, Crystal Palace et Alexandrie);

2. ^^ (memes references);

3. ^#1) et \|^i^ (statues Britisb Museum et Alexandrie);
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^- Pfr^' Pf r^ ^'^Pf irt (statues British Museum, Caire 3/io/i3 et

sans numero, et Alexandrie);

5. 7^^ (statue Caire 679);

6. ^^'^— ^''^^^ (statue British Museum);

^- T^^lw^ (statue Caire G79);

8. ^•*—'y^ ^^^^4^^ (statue British Museum);

^- !>"?^<£.TIT5? (statue Caire 3/.o/i3), — var. \f^^
^^ (statues Caire ?>hohk et sans numero, Crystal Palace) et l*"*.^!
(statue Louvre);

1^- !'f^<ilJ<iw<Hlw<£>l.:^J^ (statue British

Museum);

11. -f^ (statues British Museum, Caire 3/io/i3, Crystal Palace),

—

var. I [^ (sarcophage Kawadi, statues Caire ^liokh et sans numero.

Crystal Piilace, Louvre) et
-f^ (ou \^^) '^^ (statues Caire 679 et

sans numero, British Museum, Crystal Palace et Louvre);

12. 18 (statues Caire sans numero et British Museum);

13. ^N^^i. (statues Caire 3Ao/i/i et sans numero);

14. ^^^ (statues Caire 3Ao/i/i et Crystal Palace), — var. ^^^
(statue Caire sans numero), ^—'^ (Louvre), ^^^ (statue Crystal

Palace), ^<^ (statue Caire G79);

15. i>^^tP2^^ (statue Caire ^hohh), — var. 1^^^ (sar-

cophage Kawadi, statues Crystal Palace et Louvre);

10. 5k ""^I^^ (statue British Museum);

^'^- jk^l P2^^ (statues Caire 677 et sans numero);

^^- M.^j IP^^i^ (statue Caire sans numero);

19 ik^-^lPI::^ (statue Caire 679);
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20. I^i^ (var. ^',') (statues Gaire S/ioAS et 679);

21. 5l^^i (statue Caire G79);

22. J^ (statues British Museum, Gaire 677, ^holih et sans num^ro,

Louvre, Grystal Palace et sarcophage Kawadi), — var. ^ (statues Lou-

vre, British Museum, Gaire 3/io/i3 et dkokk), — ^"^ (statue Gaire

3/jo/i3), — Jl.^ (sarcophage Kawadi);

23. ^1^^^=^ ^ (statue Gaire G79);

21- l.":(''l»t"«Caii-e34o43),-var.^i^f^i;i;>;i:::
(statue British Museum) et ^f^* I ilH^ (statue Alexandrie);

m
25. ^tZZl\i^ (statue British Museum), — var. |^ tjZI

(statue Alexandrie);

26. ^P^"I^ (statue Gaire 679);

27. "^J^ (statue British Museum);

28.
J^^ 1 2 1

(statue Grystal Palace), — var. | "^^ 1 1 2 (statue

British Museum),
J
ji^^|2|<-) (statue Louvre, d'apres la copie de Piehl).

Les titres n"' 1 a 10 inclus n'ont pas besoin d'etre commentes; ils sont

fort connus et paraissent avoir et^ purement honorificjues , c'est-a-dire

qu'ils ne correspondaient a aucune fonction determinee.

Le titre n" 1 1 a ete lu shm h-out par Miss Murray [Index of names and

tides of the Old Kingdom, p. xliv) et se)(^em hatu par 0. Marucchi (^Museo

egizio Vaticano, p. 1 6 et autres). Mais a cette lecture semble devoir etre

substituee celle de hrp-h-out, proposee depuis tres longtemps d^ja par

Karl Piehl et M. Wiedemann.

Le sens donne par Marucchi (0^. cit., passim) est vague : il hesite entre

governatore del palazzo, — capo del tempio, — capo dei tempi, — et gran

sacerdote, sans qu'on puisse demeler s'il considere le titre comme etant

civil ou religieux. Karl Piehl [Zeitschrift , XXXII, p. 119) I'a rendu par

commandant des palais, mais M. Wiedemann i^Rec. de trav., VI, p. 116,

117, 119, etc.) I'a traduit Vorsteher der Tempel et Tempelvorsteher.

Annales du Service, t. XXII. 7
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L'orlglne de ce tllre, comme celie de la plupart de ceux que nous li-

sens sur les monuments de lage saite, remonle a I'Ancien Empire; sous

les V° et VP dynasties sont connus quatre individus ayant ete, exactement

comme notre notable de la XXVI% \ m ^^ ^ce qui peut ^tre rendu

par ^commandant des temples de I'enclos cj de Neith)-)^, et nous savons,

d'autrepart, que Mera fut
-f JQ ^ ^ ff. commandant des temples de Neithv

(le nom de la deesse est, en efTet, susceptible de tres nombreuses variantes

graphiques, entre autres ^^ et ^ ;;z:;)
'*^- Sous la XP dynastie, un

fonctionnaire du roi Niblaouire-Montouholep porte, entre autres titres,

celui de |[^^ v^surveillanl (ou impectcur) des temples de Ncithv (cf. L.,

D., II, i/iye)'^'. Le roitelet saite Tafnakht, qui eut a combattre le roi

d'Ethiopie Piankhi, est qualifie, sur la stele triomphale de ce dernier

(1. 19-20), de
I
*]]jj^[^— '^Q ^ regent des temples du Pays du Nordv et

de |I^|j]^"^V^ fxprophete de Neith dame de Sa'isv, et le premier de ces

titres parait bien etre une variante de JEEH^ ^ •

A I'epoque saite, ce titre est ecrit le plus souvent |^^^^' P'i'*<'6

que la deesse Neitb, dame de Sais, a suivi la brillante fortune des princes

saites dont elle etait la protectrice, et a, comme ces derniers, reuni sous

son autorite les deux moities de I'Egypte.

Contrairement a I'avis exprime par Piebl et Wiedemann, les ^^ ^ |

ou 1^ ont bien une signification religieuse, et 1). Mallet y a vu avec

raison les edifices divins construits a I'interieur de I'enclos ou hieron de

Neitb, a Sais.

M. Daressy a, du reste, relev6 sur une statuette funeraire trouv(5e en

1 rjo 1 , a Sa el-Hagar egalement, une forme \ [^ 1 Q CTl " commandant des

temples de Venclos divinn, qui prouve que ce titre se refere certaincment a

une charge de Tordre sacerdotal (cf. Annales du Service des AntiquitSs, II,

p. 9 34).

De sorte qu'il est aussi certain que possible que, lorsqu'il se rencontre

^'^ Les temples de Neith
^j^ ^^ ('' Ces temples de Neith ne semblent

sont mentionn(5s dhs les textes des Py- pas, a la \ent6, avoir ^t^ situ^s h Sais,

ramides (cf. Ov.nas, 1. 609), car le ciilte niais a SHa-Esneh, capitals du III* nome

de Neith et la ville de Sais datent des tout de Haute-Egypte , ou la deesse Neith ^tait

premiers ages de I'histoire d'Egyple. egalement ven^r^e.
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seul et sans specification , le litre |H o"
|H n'est qu'une forme abr^-

gee du titre complet commandant des temples du hieron de Neith.

J'ajonterai, pour memoire, que I'Ancien Empire connaissait aussi une

fonction ^ m ^preposS aux salles (?) (ou aux temples'jv, dont la signifi-

cation nous est obscure (cf. Lepsius, Denkm., II, pi. 12 ^, et Davies, Rock

Tombs of Sheikh Said, I, pi. VI).

Le titre n° 1 2 | 8 est presque aussi frequent que le pr^c^dent a Tepo-

que sai'te : Piebl {^Zeitschrift , XXXII, p. 119) la rendu par commandant du

palais, et D. Mallet (^Le culte dc Nek a Sa'is, p. lAG) par goiwemeur du

pahds. Sa lecture devait etre hrp aha, et il designait probablement le com-

mandant des forces militaires ou policieres chargees d'assurer la protection

du palais du souverain regnant et la securite des personnes qui I'habitaient.

Gomme le precedent, ce titre a ete ressuscite de Tage memphite par les

rois sai'tes, et Miss Murray n'en a pas releve moins de vingt-trois exem-

ples a la page xLin de son Index.

Le titre n° i3, ^'^^^ ^friposi a la porte du Sudii semble indiquer

que Ouah-ab-Re commandait le petit poste militaire (^(ppovpiov) etabli a

Elepbantine pour surveiller la frontiere meridionale de I'Egypte. Ge poste

etait tres ancien, car nous connaissons deja sous la VP dynastie un

^^"^^ et un "^^^^ (tombeaux de Deir el-Gebraoui et de Qasr

es-Sayad), et sous la XP dynastie un certain Antouf est qualifie de ^K^
,
^^. G'est au Moyen Empire qu'apparait pour la premiere fois la

forme plus simple j^'='
, ^ (var. %) ^prSposd a la porte de la Haute-

Egypte)), et c'est cette forme que Tepoque saite a adoptee, mais, semble-

t-il, en adoptant la lecture ^, ris ^xSudn, au lieu de la lecture originelle ^,
chemaou ^ Haute-Egypte^j.

Nous Savons, d'autre part, qu'Amten, sous la IV* dynastie, etait |.^^

^^ (L,, D., II, 3), ^commandant de la porte de VOucstn (deboucbe des

routes venant du desert libyque), — et il n'est pas interdit de supposer

que Xa porte du Nord (a Sile-Qantara ou a Daphne-Tell Defenneh) et la

porte de I'Est (au deboucbe des grandes vallees reliant Qeneli a la mer Rouge

a travers le desert arabique) etaient aussi gardees par des postes militaires

semblables a ceux du sud et de Touest.
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Pour en revcnir au litre qui nous occupe, la varianle j^^^"^! J F^
[Ann. Serv. Antiq., XVII, p. i3/i, VP dynastie) ^frSposi a la porte d'Ele-

phantinev, prouve que le poste militaire du sud etait etabli en aval de la

premiere cataracte, dans Tile faisant face a Syene.

Le litre n" 1 4 ^priposeau clistricl (—')
meridional v , avec sa varianle^ ^i

est I'equivalent saile du ^"^"^ de TAncien Empire, dont nous relrou-

vons les traces a travers toutes les epoques de Thistoire pluiraoniquc de-

puis la fin de la V° dynastie. II semble faire allusion a un gouvernorat de

toute la Haule-Egyple, depuis les environs immediats de Memphis jusqu'a

Elephantine.

Ouah-ab-Re aurait m(3me etc charge par son souverain (Apries ou Ama-

sis) de radministration des pays situes au dela de la premiere cataracte,

de la Basse-Nubie jusqu'a la fronliere nord des rois ethiopiens de Napata :

c'est, du moins, ce que parait indiquer son litre n" 20, hrp hasouit risou

^commandant des regions itrangercs du Sud v.

Le litre n" 1 5 , dmi-ra da hasouit ^preposS a la porte des pays dtrangers v
,

ne semble pas avoir exisle sous I'Ancien Empire. A laquelle des portes ou

frontieres de I'Egyple se referait-il? Probablement a celle du sud, siluee

a la premiere cataracte (el, dans ce cas, ce litre aurait ele a peu pres le

synonyme du precedent), mais peut-etrc aussi a loutes les frontieres du

royaume gardees par des postes militaires ou (ppovpia.

Le litre n" 1 6 pent etre considere comme une simple varianle graphique

du n° i5, le signe —1 faisant parlie inlegranle du mot ^, da ^portev. Si

Ton envisage, au contraire, les deux signes -mt el .=—1 comme exprimant

deux vocables separ^s, il y aura lieu de Iraduire I'ensemble du litre par

^preposi a la porte du district des pays Strangers v. De toute facon, ce litre

ainsi decompose reste absolumenl synonyme du precedent ^priposi a la

porte des pays Grangers ^u

Les litres n"' 17, 18 el 19 font parlie d'une seule el meme cat^gorie de

fonclions : sans addition aucune, dmi-ra hasouit designe v^lepriposi aux pays

Strangers V en general; avec i'addition risou, il s'agil plus sp^cialement d'un
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gouvernorat des regions mcridionalcs de TEgyptc ct au dela dcs frontieres

proprcs de cette derniere, c'cst-a-dire de la Nubie; mais ces pays du Sud

etaient loin d'avoir la meme extension qu'aux anciens ages pharaoniques,

car I'empire Ethiopien des successeurs de Tanoutamon attcignait probable-

ment au nord jusqu'a la region de la deuxieme cataracte. Avec I'addition -^j

il etait fait allusion, dans ce meme titre, a tons Ics pays Strangers entourant

I'Egypte dans les quatre directions. G'est encore la une reminiscence des

anciennes epoques, du Moyen et du Nouvel Empire surtout, pour lesquelles

nous sont connus des proposes aux regions ^Irangcres de I'Est (desert arabi-

quc ct Sinai) ou del'Ouest (desert libyque). Nous savons aussi qu'il existait,

des Tepoque sai'te, un poste special de c.gouverncur dcs regions etrangeres des

Tahennoujj, ^IP^^lJ^J^lIII' c'est-a-dire de toute la Libye, et que le

titulaire de ce gouvernorat prit sous les Ptolemees le titre de Libyarque.

Notre Ouab-ab-Re n'etait done pas seulement Libyarque, mais probable-

ment aussi gouverneur des regions est, sud et nord contigues a I'Egypte.

Le titre n" 20, hrp hasouit risou, semble designer sensiblement la meme

cbose que le n" 18, dmi-ra hasouit risou, mais avec un sens plus fort :

c'est le commandanl (militaire probablement) des regions nubiennes, tandis

que par le n" 18 n'(^tait peut-etre designe qu'un gouvernorat civil (??).

Le titre n" 28, dmi-ra Icaouit nib nt nsout, est bien connu a toutes les

epoques : c'est k/c pripos6 a lous les travaux (I'architecte en clief ou I'inge-

nieur) du Pharaonv.

Le titre n" 2/1 n'a pas besoin d'explication : il s'agit d'un giniralnt en

chef de tonics les troupes a pied en garnison non seulement dans la Haute-

Egypte (b ^), mais aussi dans le Delta (^).

Le titre n" 25, aha (*| JV^—') ^*''* djadja nib-f m hasouit nib, parait

signiiicr f.chef combattant de son maitre en tout pays etrangcr^-, les mots

^^ semblent etre mis la, en effet, pour \^[\ P]^- II ^^ serait alors

qu'une sorte de commentaire du titre precedent, ^priposi a toutes les troupes

a picd de la Haute et de la Basse-Egyptev.

Le titre n° 26, hri sechta n pet ^preposd aux mysteres du cielji, existait

des I'Ancien Empire, mais ne parait pas y avoir ete d'un usage frequent,
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car Miss Murray n'cn a rcleve qu'un seul exemplc dans son Index of Names

and Titles, emprnnte aiix Mastahas de Mariette (G 18). Le proprietaire de

la stele C. 218 du Musee du Louvre (cf. Pierret, Recueil d'inscr. inid. du

Louvre, II, p. i3A et seq.) etait ^^jLj^-^^^-j ^pripose aux mystcrcs

du del, de la ierre et de Venfcm, ou encore ^ ''^^ C^. -=
[j ^^ Jt

KprSposS aux myst^res dans la demeure de Neithv, — et Psamthik-senb de ia

statue naophore 99 du Vatican etait, comme notre Ouah-ab-Re, ^P^
^ . M. D. Mallet (Le ciilte de Neil a Sais, p. 99-100) pense que.le mot ^j^

ne designe pas ici le ciel au sens cosmographique, mais ctpourrait bicn

contenir une allusion au temple de Sais 55 dont un texte dit quVz7 est un

ciel dans tout son planv
( | [j

'""'
j^ ^ P^ l!]^

"^^
)• Le titre n" 20 de

notre Ouah-ab-Re serait alors a rendre par ^pripose aux mysteres du temple

de Neithv.

Le titre n" 27, "^^^j est a lire sdh (P^ ^)sm(iou, et le mot sdh, an-

ciennement sdh
(P ^ | ^)' designe un noble, un gros dignitaire, tandis que

le signe ^ parait ctre unc variante graphique du jonc(?) ^ servant a nom-

mer la Haute-Egypte.

Quant au titre n" 28, il ne saurait etre lu ainsi que I'a fait Sharpe;

ignorant ce qu'est devcnue la statue de I'ancien Crystal Palace de Syden-

ham, je n'ai pu verifier les signcs sur I'original, mais la statue du Rritish

Museum montre qu'il faut lire :

J ^^121 ^/^''op^'^'^'^ d'Horus le grand

du Sud et du Nordv; Ics derniers mots etaient susccptibles des variantes les

plus diverses, par exemple y
'^

y , f f
ot

J J ^ ^? et nous savons que c'elait

la une des deux formes sous lesquelles Horus etait ventre a Sais (I'autre

forme etant Horus le jeune^^^ j^)- ^^^ retrouve, du reste, ce titre

sur plusieurs monuments saites, dont M. Wiedemann a signale quelques-

uns dans le Recueil de travaux, t. VI, p. 122-128; ce Savant a considere

121 comme designant les deux divinites dc Routo, Horus et Ouazit.

Avec les titres n"' 21 (^^i) ^t 22 (^, et variantes), que j'ai

reserves a dessein pour la fin, nous sommes en presence dun probleme

qu'ont agit6 presque tous les egyptologues depuis Emmanuel de Roug^

i^Rech. sur les monum. des six prem. dyn. de Manilhon, p. 86), mais a qui
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personne ne semblc avoir trouve jusqu'a present dc solution satisfaisante.

Maspero, qui a le plus minutieusement etudie cette fonction ^, a pro-

pose de la lire ^^ J
^^, hir-ouotbou (oytD^i^B) ct a vu dans son titulaire

un des nombreux personnagcs attaches a I'entretien de la tombe, celui

qui etait charge de pourvoir au service alimentaire du defunt, un maitre

d'hotel (cf. Etudes egyptiennes, II, p. 192 et 90/1-209). II a reconnu I'exis-

tence d'unc cn^ «maison du mattre d'hotel v, laquelle etait le siege de

tout un service complique de scribes, de prctres et d'agents de toute

espece. Je ne reviendrai pas sur Texcellent tableau qu'il a trace de ce

service, mais je ferai seulement observer que ce tableau est tres loin d'etre

complet.

«Une serie de hauts personnages, a-t-il ecrit en terminant, etaient ^
dans le chateau du vivant \^ , c'est-a-dire dans la chapelle du temple

local qui contenait les statues de double d'un pharaon et qui s'appelait de

ce nom. v C'est vrai, et sans chercher plus loin, \Index des titres de I'Ancien

Empire dressc par Miss Murray ne contient pas moins de quatorze indi-

vidus portant le titre i^[53[~~l- ^^'^^^ ^^ ^^^^
P^^^

^^^^ ^^ ^^'^^ Y "^ ^

dire au sujet de cette fonction. Les Mastabas de Mariette (B 16) nous font

connaitre une variante precieuse : ^^ j^[^ n ^ ^maitre (Thdtel(^?) dans

la maison de vie de la dksse Sajkhet-Abouin (epouse de Thot et deesse de

Tecriture et de I'intelligence).

Voici, d'autre part, toute la serie de titres de I'Ancien Empire (dont

les Saites ont repris quelques-uns), dans la composition desquels figure

le groupe J^ on ^^ :

1.
I I

^--A^^^^, var.
\ j \y ^^__i'"'^J^^^ ^^rkiiant (ou ricitant reel)

du maitre d'hotel (^?)j-)''^''. —- Peut-etre la forme rare pA|
| \

""^ ^ ^
n'est-elle qu'une variante graphique de ce meme titre.

2. i^-* ^maitre d'hdtel{?) dc la rhit{?)^^ titre porte par ^"^^
et '[W^ \

(Mariette, Mastabas, E i5 et D 19).

''^ Cf. Maspero [Etudes egyptiennes, II, tre d'hotel pr^sentait au mort, et de re-

p. 208) : tt Orateurs reels du maitre d'ho- citer en meme temps ia formule qui

tel, c est-a-dire les acolytes charges du permettait a cet objet special de passer

soin d'annoncer chaque piece que ie mai- dans I'autre monden.
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3. i^"^ (Mariette, Maslahas, D iG), dont la lecture et la signifi-

cation restent inccrtaincs.

h. 01*^^^ (Mariette, Mastahas, E lo) r^inspecteur
(J) clu maitre

d'h6iel(?)v.

""

5. ffl en ^^, our (ou sr?) pr hri oudb (Mariette, Maslabas, H i5)

Kgrand de la maison du maiire dliolel {?^ ii

.

6. ^"='
\ \ ^^ n i"*" (^''•' ^'' ^'^' ^^' ^^ Mariette, Maslabas,

D 19 ct D 87) ^priposi aux deux bureaux {?^ des archives de la maison du

maitre dli6tel{?^v.

7. ^Kn^L (Maspero, Eludes dgypliennes , II, p. tihS, ci A. Z., 1905,

p. 3) KpreposS a la maison du maitre d'hotel {?")•»•, c'est la exactement la

forme donn^e au tltre porte par notre Ouah-ab-Re.

8. ^ '^'^ C~D^ (Mariette, Maslabas, E 1 5) rf. chef des krivains de la

maison du maitre d'hotel {?)n.

9. 1|^
='

•^^ '^^^ ^ ^» W ( Mariette , Maslabas , D 1 9 ) ^prdpose au

commandemenl de lous les icrivains dans la maison du maitre d'holcl (?) de la

rhlv, lequel est, en meme temps,

10. ^ <==*
I^ '^^ ^ n ^^ ^^ -> Kprepos^ au commandemenl de lous les

icrivains dans la maison du maitre dhotel {?^ de la mrtv.

11. r^ ^ "I ] iljlj ^ J^ (Mariette, Maslabas, B 1 2, 1/1 et i5) npro-

phcle des deux dieux (Ilorus et Setli?) a I'intdrieur de la maison du maitre

dUidleli?")-):.

12. ISin^ (Mariette , Maslabas, C 1 9 , E 1 5 , et H 1 5 ) « comman-

dant des ecrivains de la maison du maiire dli6tel{?^n (cf. ci-dessus, 11" 8, oil

\ est rcmplace par ^-==', qui a probablement le meme sens).

13. fll'^'^CTli^^'^ (Mariette, Maslabas, D 1 9, meme indi-

vidu que le titulaire de la fonction n" 9 ci-dessus) ^commandant de tous les

krivains dans la maison du maitre d'holel {?^ de la rht et de la mrti\
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H. PI ^^i (voir ci-dcssus, n" /i), litre d'Amten (L. , D., II, 3) qui

remplissait cette fonction (['inspecteur dc la maison du maitre dli6lel[?) aupres

des tombes du roi Snofrou et de la reine mere Hapenmaat.

15. 11 C^i P t
(f^-' ^' I^' ^^''^^' ^^' ^t Mariette, Masiahas, B i/i ct

H i5) (.tecrivain-contrdleur (^?) do la maison du maitre d'hotel
iJ)^->^^\

Qu'etaient les subdivisions ^-^ (ou tjj,*) et \'^ du service d ^ 1

Nous n'en savons rien. Peut-etre est-ce a cette double subdivision qu'il

est fait allusion au litre n" G, avec les mots
\ \ c^n ni."^- ^^^^spero

{Etudes egyptiennes , loc. cit.) a suppose que le service ^l^^adminislrail de

doubles magasins, les uns destines aux produils alimenlaires du Nord, les

aulres a ceux du Sud; si cette hypothese etait exacte, les
\ \ ^^ seraient

peut-etre ces deux magasins. Et il n'est pas sans interet de noter a ce

propos que le sarcopbage saite de Kawadi semble justifier la supposition

de Maspero par la variante i^^ qu'il nous fournit du titre courant ^.
II nous resterait, en ce cas, a faire la connaissance de la contre-partie , du

maitre d!h6tel{?) dc la Haiite-Egypte , le iij*^, qui, autant que jc sache,

n'a pas encore ete releve sur les monuments tant mempbites que saites.

Pour en finir avec ce titre, je voudrais ajouter que je ne suis pas du

tout convaincu de I'exactitude de la lecture et du sens qu'en a proposes

Maspero. A cote du tableau mentionne par lui a la page 207 du tome II

dc ses Etudes Sgyptiennes , ct qui lui a paru justifier la lecture
| J^

et la traduction maitre d'lwtel, il ne me parait pas inutile de mentionner

les titres de I'Ancien et du Moyen Empire llj||^^ (cf. Mariette, Mas-

tahas, G 1 9 et H 1 5 ) ct commandant-ecrivain de la hat v (c'est-a-dire de la terrc,

de la propridtS fonciere); ^ ^ |^^ <xpreposS aux Ventures de la hat-»\

^W^^ Kjorepose a la hat v (sarcopbage 28122 du Musee du Caire , ori-

ginaire dc Decbacba). II ne serait alors plus question, dans tons les titres

rapportes plus haut, d'ofiVandes alimenlaires, de provisions de bouche,

mais simplement du service d'adminislration des cbamps ayanl appartenu

<^^ Au Moyen Empire, Ic litre^ est Musee du Caire (cf. Lange-Schafer,

devenu beaucoup plus rare : on le trou- Grab- und Denksteine des miltleren Reichs

,

ve, pourtant, sur la stele n" 20076 du I, p. 90).
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au d(jfunl et coiilinuuiil a liii assurer la nourrilure clans la maison de vie,

euphemisme courant pour designer la lombe. Celte nouvelle Interpretation

possible seraii, d'ailleurs, assez voisine de celle presentee jadis par Maspero.

VI

II mc reste encore, pour en avoir fini avec notrc Ouali-ab-Re, a dire

quelques mots de son pere et de sa mere.

La statue n" 3Ao/i3 du Musee du Caire nous a appris que son pere etait

le "]
J
'^1 \ ^ Pef-zaou-di-Neith. Je ne pense pas pouvoir traduire le litre

autremenl que par prophete de Nekli-la-Vache , la deesse locale de Sa'is,

d'origine etrangere et probablement libyenne, etant assimilee ici a la

grande deesse egyptienne Isis-Hathor, representlje sous les traits d'une

vacbe ou tout au moins avec la coiffure caracteristique de cet animal , les

cornes ecartees enserrant le disque solaire. On a retrouve a Sa'is meme

des colonnes a cbapiteau bathorlque ayant appartenu sans aucun doute a

un edifice consacre a Neith, et I'identification des deux deesses est ainsi

prouv^e de facon certaine. La statue du British Museum qualifie seulement

Pef-zaou-di-Neith de |[[J] ^commandant des temples v.

II ne me parait pas pouvoir etre considere comme identique au person-

nage de m^me nom dont Karl Pichl a etudie trois monuments dans la

Zeiischrift de 1898 a 1896 ^'', car aucun des titres qui lui sont attribues

sur ces monuments ne se refere au sacerdoce de la deesse Neith. Les per-

sonnages ayant porte ce nom, de meme que les Ouah-ab-Re, sont, en

effet, tres frequents sous les dynasties saites, et il faut bien se garder de

les confondre entre eux. En revanche, il est peut-etre le meme que le pere

du^ -*^
J I \ mentionne sur la statue naophore de ce dernier au Vatican

(cf. Wiedemann, Rec. de trav., VI, p. 122).

La mere de Ouah-ab-Rc s'appelait, nous Tavons vu, ^^K '^^^
J
''*~^^'

var. '^^'^ J
' ^ ^•> Ta-cheben-Neith; c'est encore la un nom theophore

dans la composition duquel entre celui de la deesse locale de Sais (voir la

statue du British Museum, le sarcophage de Kawadi et la statue n" ohoh3

^'^ Voir ci-dessus, p. 81.



— 107 —

du Caire). Sur ce dernier monument, ses deux titres sont ^ ^ ^ txpa-

rente du m (?) v
, et J..— [~J f • ^le dernier titre parait devoir etre lu mrh-l

cle Hait-Selkit, le signe | etant le cadran solaire ou gnomon etudie succes-

sivement par MM. Borchardt, Cledat et Kuentz. Or ce dernier a montre (",

apres Simeonc Levi, qu'a la basse epoque ce signe servait aussi a ecrire le

mot ^^o Kheurev. La mere de notre Ouah-ab-Re aurait done peut-etre

cxerce la fonction de prelresse-horaire de Hdit-Selkit. Sur ce nom g^ogra-

phique, je ne connais pour ainsi dire rien. Un passage des textes des Pyra-

mides (cbap. i83 a du numerotage de M. Sethe), conserve seulement chez

Ounas (1. 257), mentionn^, parmi diverses localites appartenant presque

toutes au Delta , une [_J ^jr |J ^ , Ha'it-Selkit-ka-liotpit
, qui pourrait etre

I'antique designation de la ville saite dans laquelle la dame Ta-cheben-

Neith exercait quelque fonction sacerdotalc se ratlachant au culte de la

deesse Selkit, hospitalisee dans Sais. Un autre passage des Pyramides

(chap. 1278 c de M. Sethe), conserve uniqucment chez Pepi I" (1. 5o8),

enumere egalement une douzaine de villes du Delta, parmi lesquelles

figure une localite
iiil f^^? Haouit-Selkit cc/es temples de Selkilv, forme

plurielle de Q f ,
qui, d'une part, n'est peut-etre pas sans relations

avec un culte local de la deesse Scorpion a Sais, et qui, d'autre part,

semble susceptible de nous ramener au titre \^ , kherp-haouit, que nous

avons releve dans le curriculum vilm de notre Ouah-ab-Re et de nombreux

autres notables de la periode saite. Devrions-nous done sous-entendre,

apres ce dernier titre, le nom de la deesse Selkit et traduire ^commandant

des temples de Selkit vl Je me garderais bien, naturellement, d'insister sur

cette hypothese, dont aucun indice n'est venu, par ailleurs, m'apporter

la confirmation; mais il ne m'a pas paru inutile de la signaler, dans

Tespoir qu'elle pourra mettre quelque autre chercheur sur la voio d'une

solution du probleme.

H. Gauthier.

'*' Note sur un gnomon portalif greco- XXXVIII, 1916), p. i5-i6 du tirage a

egUPlien (dans ie Recueil de tramux, t. part.
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NOUVELLE DEDICACE DEMOTIQUE

DE PTOLEMEE, LE STIUTEGE

PAR

M. NOEL GIRON.

Le tleblaiemcnt des temples dc Deiiderah, metliodiqucmenl poursuivi

par le Service des Anliqiiites depuis plusieurs annees, a permis de retrou-

ver, lors de la campagne qui vient de fmir, une nouvelle dedicace demo-

tique de Ptolemee fils de Panas, le stratege. Ce personnage elait deja

connu par plusieurs monuments, tant hieroglypliiques que demotiques (",

et, de prime abord, la nouvelle inscription ne parait pas apporter de

lumieres nouvelles sur les travaux executes par cet ct agent d'Auguste??, a

Denderali. Je vais essayer cependant de preciser quelqucs details en com-

parant les textes deja publies a celui dont je vais donner la traduction.

Au mois d'avril dernier M. Baraize, cbarge de poursuivre les travaux

dc deblaiement a Denderali, decouvrit, a 96 metres de Tangle sud-est

du grand temple d'Hathor, un bloc dc calcaire dc 1 m. 20 cent, x m.

3o cent., et portant Tinscription demotique reproduite ci-dessus. Ellc

^'^ Daressy, Rec. de trav., XV, p. 1 Sg,

statue de Panas, oii il est fait mention

des constructions de Ptolemee; Spiegel-

berg, Catal. general du Musee du Caire,

Die demolischcn Inschrifien, n"' 3io83,

81092, 31098, 3ii3o, quatre steles;

du memo A. Z., 5o, p. 36, une stele

demotique.
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comprend sept lignes profondement gravees a la pointe, que je propose

de transcrire ^'^ ainsi :

1

.

— Rnp-t XXI 'bd I 'ihj-t sw i Gisrs lAulugrtr pi ntr pi srj p\ ntr %

mbih Ht-Hr nb-t 'n-t

2

.

— 's-t ti ntr-t \-t n pr-dl n 'n-t U nir-t (ti)t-t Pdumis si Pn-ni pi Srlikus

3. — pi Snig(^?)7is pi sn n Pr-i pi hn-nlr Hl-Hr pi hn-ntr Hr pi Im-ntr 'hi

pi hn-ntr 'st pi hn-nlr n ni ntnv n ht-nlr 'n-t ti ntr-t

k . — pi mr pr hd n Ht-Hr nb-t 'n-t 's-t ti ntr-t S-t Hr-hht-t ntr \ nb p-t

pi rwd

5. — w Gisrs lAutugrir nt Jin 'n-t ti ntr-l '^rq (?) m ivp-t

6. — 7it 'w-'r-f mbih Ht-Hr nb-t 'nt 's-t n pr-dl 'mi pi hfhl (sic) nt

'w-'r-f nibih 'si

7. — ii ntr-l \-l rnf mne hflh 's-t ti ntr-t S-t t nhe dt 'rmn niij)-f hrdw.

Pour donner plus'de clarte a la traduction, je la decouperai en plusieurs

paragraplies :

^k (1. 1). — L'an 21, Ic 1" Thol de Cesar Autocrator, le dieu fds du

grand dieu,

c^B.— devant Ilathor maitresse de Anit (1. 2) (et) Isis la grande deesse

de Padjet de Denderah

?^C. — par ia main de Ptoiemee fds de Panas,

ttD. — le stratege (L 3) le Sungenes, le frere du roi, le prophete

d'Hatlior, le prophete d'Horus, le prophete d'Alii, le prophete d'Isis, le

prophete des dieux du temple de Denderah, (1. /i) le chef du tresor

d'Hathor maitresse de Anit, d'Isis la grande deesse (et) d'Horus d'Edfou,

le grand dieu, seigneur du ciel, — fagent (1. 5) de Cesar Autocrator

qui (reside) dans Denderah —
«E. — achevement (?) des travaux (1. 6) qu'il faisait devant Hathor,

maitresse de Anit (et) Isis de Padjet, ainsi que du dromos qu'il faisait

devant Isis (1. 7) la grande deesse. Que son nom demeure par-devant

Isis, la grande deesse eternellement ainsi que [celui] de ses enfants.

»

^'' D'apr^s un estampage et une photographie ; le monument est reste ii Denderah.
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Disons tout de suite que ce texte reproduit, de A a D, a peu pres

textuellement les steles n"' 81092 et SiogS du Musee du Caire. La date

seule differe, ici Tan 91, 1'' Thot, tandls que les dedicaces du Caire por-

tent Tan 18, i'"' Tybi, nous verrons tout a Theure pourquoi. Dans les

steles du Caire il faut lire ct traduire comme ici en B t^...Hathor, maitresse

de Anit et Isis... etc.??, et remarquer que dans ces textes chaque fois

qu'Hathor est nomm^e, le nom de Denderah est simplement rendu par

Anit, dans le cas conlraire ce nom est ecrit Anit-ta-noutrit.

T) (1. 3). — Le titre de ^prophete d'Horus?) figure aussi sur les steles

n"' 81099 et 81098, le catalogue du Mus^e transcrit ce titre, mais omet

de le traduire. Ligne 5, apres «C^sar Autocralor?? les steles du Caire

ajoutent i^le dieu, fils du grand dieu».

E (1. 5). — Le mot V^ (?) que je traduis par achevement est ecrit au

moyen d'une ligature ou je crois reconnaitre Texpression hieroglypliique

^[J]. Je conviens volontiers qu'en pareil cas le demotique emploie d'or-

dinaire mnq.

Ligne 6, — Pour Temploi de I'imparfait, cf. Erman, Gramni., § 889.

— Le mot hfth est ecrit fautivement hfht.

Ligne 7. — Remarquer Temploi du mot hfth conservant le determi-

natif ^, — au lieu de mbih qu'on attendrait — et qui n'a eto clioisi

que pour faire un mauvais calembour entre ;^^ <?t '^.

Revenons maintenant aux steles du Caire n"' 81092 et 81098, qui,

nous I'avons dit, portent un texte identique au notre pour les paragra-

phes A-D. II nous sernble que le dernier paragraphe, semblable sur les

deux steles, doive se lire^^^ :

8. — hr mi wp-t r 'r-f mbih Hl-H?' nb-t 'n-t

9- — 's-t n pr-ch 'rm pi wkv r 'rfn hfth 's-t

<'^ J'enipnmte le numerolage des lignes de 81092, qui est intact.
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1 0. — ti nlr-t 'i-t r qm rnfmne r nhe dt

1 1. — 'rm mi^j^J hrdw.

et se tratluire :

ft(L. 8). — A cause de ces travaux qu il fait devant Ilathor maitresse

de Anit (1. 9) (ct) Isis de Padjet ainsi que le parvis (?) qu'il fait au dro-

mos d'Isis (1. 10), la grande deesse, au Sud — que son nom demeure

eternellement ainsi que celui de ses enfants. n

Ligne 9. — «Isis?) est certainement a restituer, car
'v' ]^^ est tou-

jours nomme a la suite du nom de cette deesse et que, d'autre part, le

nouveau texte indique cette restitution.

Le groupe transcrit mr{?')hw par Spiegelberg ne nous parait pas sus-

ceptible de cette lecture. Le signe mr de la ligne 5 est tout autre. Nous pre-

ferons lire ivhw et rapproclier ce mot de | J
e^, ecrit aussi

« J ^^,
qui se retrouve en demotique dans le papyrus Rhind (Moller, n" 80)'^',

ou il est rendu par le hieratique ^^ ^ ^^ ^^^ dehors •)-). Le whw serait

une partie du wdromos??, peut-elre c^l'esplanadew situee devant le temple

et d'ou partait I'avenue^'^l

Ma nouvelle traduction s'appuie en outre sur deux passages lii^ro-

glypliiques de la statue de Panas
,
pere de Ptolemee '^'. Le mouvement

general de la phrase demotique : !:<;a cause de... que son nom?? est a rap-

proclier du passage 1. U ^**'*y^4'^' D'autre part, la mention des

travaux executes en I'honneur d'Isis par Ptolemee est rapportee par son

pere Panas sous cette forme : (1. k) «...son fds qui Taime Ptolemee, qui

''* Molier lit wbi, mais le fac-simile

de Birch (I, 5, 1. 6) est plus favorable

a une lecture whvo. Dans Spiegelberg,

Mythus von Sonnenangc, n° i55, se ren-

contre egalement un mot wk, mais le

sens n'est pas clair.

'^^ La phrase qui nous occupe serait

peut-etre susceptible d'une autre inter-

pretation. Si Ton retenait ici pour hfth

le sens de rr devant n qu'il a certainement

dans notre nouveau texte et si Ton ad-

mettait que la proposition commen^ant

par ff ainsi quen est en parallelisme avec

celle qui precede, on aurait :

ffA cause de ces travaux qu'ilfait devant

{mblh) Hathor... etc ainsi que le par-

vis qu'il fait devant {nhflh) Isis... etc.»

^'' Daressy, loc. cit.



— 112 —

fait conslruire la demeure d'Isis et son beau chemin orientd vers le midi

vers la demeure d'Horus d'Edfou... •>•>^^ | '^^^ "i* ^ n ' %i^O*
Sans discuter la question de savoir si le t^sud?? indique ici est Ic sud

vrai, ou le sud d(^signant une moitie du temple, je crois que Ton peut

6tablir, d'apres les textes qui precedent, que Ptolemee fds de Panas a com-

mence ses travaux a Denderah le i^' Tybi de I'an 18 de Cesar. A cette

^poque il aurait fait graver les steles n°' 81092 et 81093. Trente-deux

mois plus tard, le i"" Thot de Tan 21, il aurait termini, d'apres noire

inscription, les c? reparations ?? entreprises au temple d'Hathor (c'est ainsi,

je crois, qu'il faut entendre wp-t), et achev6 egalement le ^dromosj? ou

t^le beau cbemin?? qui, partant de I'esplanade [whwY^^ du temple d'Isis,

joignait ce dernier au temple d'Horus d'Edfou.

En terminant, je tiens a remercier M. Baraize de la liberalite avec la-

quelle il m'a permis de publier i'inscription qui fait I'objet de cette note,

ainsi que M. Lacau, Directeur du Service des Antiquites, qui m'a soutenu

de ses conscils eclaires, et enfin M. Lefebvre, Conservateur adjoint du

Musee du Caire, qui a bien voulu executer pour moi les estampages des

inscriptions de Panas anterieurement publiees.

Noel Giron.

^'^ M. G. Daressy me communique sanctuaii-e et que par consequent ce

qu'il a rencontr^ dans les textes men- mot d^signe cerlainement I'esplanade du

tion d'obelisques (Aleves sur le wbw d'un temple.



STELES

AND TABLES OF OFFERINGS

OF THE LATE MIDDLE KINGDOM

FROM TELL EDFU

BY

R. ENGELBAGH.

Tell Edfu has been taken over this season (192 1-1929) by the Institut

Francais, to whom I have indicated as closely as possible the places where

steles have been found in recent years. At the time of their taking over

the work on the tell, I had five steles and one offering table as yet unpu-

blished , together with squeezes of other steles from the tell which are now

in dealer's shops ^1'. I hasten, therefore, to describe these objects, so that

all inscriptions from the tell may be available for the Institut to study with

their future finds.

I include, in plate I, figs. 1, 2 and 3, photographs of the three steles

already described in the Anjiales, vol. XXI, p. 65 et seq.

All the steles from the tell have a strong resemblance to one another

in the coarseness of the work, the arrangement of the signs in the text,

and the personal names. As far as I can ascertain, they have all been

found among walls and town-rubbish within a circle of about 2 5 yards

radius , those found since my arrival being about 6 metres below the level

of the original surface of the tell. I have not vet seen a stele from here

which could be put even as early as Amenemhet III, the personal names

nearly all being of the period beginning at the close of the XII"' dynasty

and ending, perhaps, at the beginning of the XIV"* dynasty. The only

''' These steles are marked (D.).

Annates du Service, t. XXII. 8
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royal names found here are those of Dudumes — Daduihetepre\ a Dudu-

mes whose other name, is not given, and a Queen Sehekemsaf, who has

not heen very precisely placed as regards date. Steles of late date are

known, hut are not numerous; only two have heen found since my arrival

here, one of the time of King Shahaka (^Aiuiales, vol. XXI, p. 190) and

the other, of uncertain date, described in the Annates, XXI, p- 7^-

In the offering formula?. Horns of Edfu is nearly always the first god

invoked, the only exceptions which I have yet seen are one which invokes

Anuhis i^Cairo Cat. Grab- und Denksteine, II, i/i/i) and a statue described

in the Annales, XVII, p. ihk which invokes Ptah-sokari. This is not to be

wondered at, as Horns was of as great importance at Edfu as Osiris at

Ahydos, where the latter is nearly, but by no means always, the first god

mentioned. The curious thing arc regards Ilorus of Edfu is that elsewhere

than in Edfu, he is hardly ever invoked at all on steles, even in the Ahy-

dos examples of this period.

Stele of ^ ^ "^— (pi- I? fig- ''1)- Incised on fine pink limestone, m.

9 5 cent, by m. iG cent. — The text reads :

y^^^^^-- 5 1P.1 :::.;¥!'?-«« ; \^^'^:^%

^\ A royal offering by Ilorus of Edfu, and Osiris, Lord of Busiris,
j
the

Great God Lord of Heaven, and Isi, the Divine the Living; may they give

offerings ^ coming forth at the voice of [bread, beer], oxen and birds to

the ha of the Mayor, the Overseer of the estate , luf. j' He served Si-'anuqet

and his brother is Ment-nakht.
|

Saith he 'I am one who follows his lord

in his proceedings (?); ^ I served the Mayor Si-anuqet, born of lb, the

honoured one\ 11

(a) See my notes on
| P | p. i36 of this volume.

(6) A blundered sign looking like p. Dr. Alan Gardiner suggests, after

seeing the photograph of the stele, that it may be a semi-hieratic liga-

ture for ! .
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(c) Cf. the stele of ^ ^ Cairo Cat. Grab- unci Denksteine , II, where this

phrase occurs.

I heiieve that it is very unusual for the name of the lord, whom the

dedicator of the stele follows, to he mentioned. The usual way is to gene-

ralise, as in the stele of 2 ^ cited ahove, saying that he followed his lord

in his proceedings and was praised hy his superiors.

In this case it will he noticed that luf has the same title as his lord. I

suggest that here we have a case of the new mayor honouring the late

mayor on being appointed. It will he noticed that none of the parties are

described as ^.

I am rather doubtful whether lb is the mother of Si-'^anuqet or of the

brothers. The former is the most likely.

Entry no. 16.2.22.2/1.

Stele of "»- \'^ (ph I, fig. 5 ; Entry no. 16.2.22.2 1). — Incised on

rather coarse sandstone : m. 48 cent, by m. 3/i cent. Text :

isP»'V>iT--<'>°,:sv^r;t:;i.:i(verticai, coi. .) 1^

^¥: IPIWI :: (vertical, col. .):w^:;;:ST*, .

«j A royal offering by Horus of Edfu Son of Isis, and Osiris, Lord of

Busiris, the Great God, ] Lord of Abydos; may they give offerings coming

forth at the voice , of bread , beer, oxen , birds and a sweet living wind

from the North, with
|

all fine and pure things on which a god lives, to

the ka of the Chief of the Southern Tens(?)
|
Nebiref, right of speech.

His son is Hariofib; his eldest son is
|

Harhirsna'ib ; his son is Hori, right

of speech; his son is Sebekiref.
|
His daughter, rejoicing (his) heart, is

Harbes; his daughter is Nubemhab, right of speech; his daughter is
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1 Nubiosib; his daughter is Nebthotpu(?), right of speech; his daughter is

Nubdydyt, right of speech; (vertical, col. i) his daughter is Sitisi, right of

speech. (Vertical, col. 2) His wife is Harhotpe, right of speech, honoured

one. V

(rt) A very unusual form for this period, combining the Horus of the

Deha and Horus of Edfu.

[b) M. Charles Kuentz has pointed out to me that the determinant here

is probably from the hieratic sign for -^^

.

(c) See my notes on \^\, p. i36 of this volume.

Part of stele mentioning a queen ( "^^^^ 1 (pi- I? fig- 6). — Un-

fortunately, this is only a fragment of a large stele of the parents of this

queen, who appears among the children. Of the father's name no trace

remains, and of the mother's name we have the titles i "*
IJ^"^ ^(^)

« Royal Daughter and 'Hereditary' Princess. . . w.

Queen Sebekemsaf is seen between her brother and sister, she alone

wearing the vulture headdress with the uraus. She is entitled ^ ">— ^
wf >—^5kw ^^^^^ daughter, the Royal Wife, Sebekemsaf??. On her left

is her sister, clad in an ordinary wig and entitled ^"^

—

'^'^-~'' ' ^^^^^

daughter, the Hereditary Princess, Nefcren??. This name is not hitherto

known. Her brother, on the left of the queen, is clad in non-royal gar-

ments, and the only part of his title now remaining is ^'^P®, which I

have not yet identified.

The figures are in relief, the inscriptions being incised. The work,

particularly in the case of the figures, is extremely coarse.

Limestone, m. 2^ cent, by m. ill cent. Entry no. 16.2.22.28.

Part of stele of ^^ ^ (pi. 1, fig. -y). — The stele is of limestone

with a raised border. The two top lines are part of the offering formula

to the ka of the [J-] ^ J]]^^-*™(a)^|^ t^the Royal Commissariat

Orderly, Hori??, followed by a laudatory passage, of which I have not

(«) Fo,- ^.
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been able to find a parallel example. In a panel on tbc left is the head,

in coarse bas-relief, of a man who is described as
""^ \ I ^^^N^^ «the

Officer of (?) Irer?? whose relationship to Hori is given behind his head as

Zft^l^^— «son of his brother 75.

The text down the left border is apparently the well-known formula

beginning : «Saith he : 'I am one perfect to his brethren. . .'55. The left

column seems to be unusual, but is too fragmentary to arrive at its mean-

ing.

Stele of^ ^^ (pi. I, fig. 8). — Incised on limestone; very coarse

work; m. i5 cent, by m. 09 cent.; m. o5 cent, thick.

The text reads :
, +A^il^»« I 1 I ;^ ^1w slr^^^ 1 i^^l

SK (vertical, left col.) ^V ^ jdb«H (^^I'ti^al, right col.) VjJ
\

-=>(?)/
^^"M^^^HH'^a roval offerina bv Horus. .• Great God, Lord

of Heaven, Lord of the Two Lands, may he give offerings coming forth at

the voice of bread, beer (?), oxen and birds to the Judge of Hieraconpolis

,

Harnakht. [Saith he : 'IJ am one perfect to his brethren. .
.'??.

Entry no. 16.2.22.22.

Table of offerings of ^+!^^ (pl- I? fig- 9)- — The text along

the top fine reads : ^ A ^I^iVriw sT^^lEJ^ («) (continuing down

the left side) ^ v_j ^4=^^^*=^— /^ J eta royal offering by Horus

of Edfu; may he give offerings coming forth at the voice, of bread, beer,

oxen and birds to the ka of the Orderly (?) Harunf. His wife is Neniw.

The vertical text on the right reads : ^ "^—^ \^ j
^jT "^— | -=^ ^

P J tthis son is Harhirkhasut; his daughter is Nefertusw.

The first line below the reservoir, to the right of the gutter, reads ^
<

—
j'T^ J „liJs daughter Thentw. Below this, continuing down the right

of the gutter : "^^^1'—'V'^'^'P'?' ['©*'S](^) ^9oi"ij l^is son, causes

[his name] to live 55.

On the right of the gutter are two horizontal lines reading :
j 2 J

->^ v-j
I
^+w !li^ !^ (continuing down on the left of the gutter)

^^j/^^^— ttto the ha of the Orderly, Hori; (saith he) I am one perfect

to his brethren 55.
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(rt) If this word is a misspelling for ^ —^ I have not seen it determined

with v-j; it is generally written without determinative. I hardly think that

it represents J—^ « Shepherd??/

[b) The order of the sentence is, to me, unusual; the name of the man

causing the other's name to live generally follows the relationship, or

comes at the end of the sentence.

Fine sandstone, o m. 28 cent, by m. 17 cent. Entry no. 16.2.22.20.

The following steles and ofl'ering-table are in dealers' shops. I have

been permitted to take squeezes of them , and it is from these that the

following notes have been made.

Stele ofa^x—^ i^-)-
— Limestone, m. /ic) cent, by m. 3o cent.

Although the top of the stele is rounded, there are no uzat eyes or

other signs above the text, which reads : (>—

)

ITQ (vertical, behind seated figure, —«) ^ | J QP ^ ^ ''"^
jdb

«| A royal offering by Horus of Edfii, and Osiris [who is in]
|

Edfu,

and the gods who are in heaven and the gods who are on ^ earth ; may

they give offerings coming forth at the voice, of bread, milk, oxen

and birds, and every divine offering,
|

in addition; clothing, incense, oint-

ment and very fine and "[ pure thing on which the gods live, which heaven

gives, which the earth creates and
|

which the Nile brings as his good

offering, to the ka of the Priest, the Lector luf. n

(a) An invocation unusual in the Edfu steles.

(6) This phrase is nearly always found the singular, 'on which a god

lives'.

(c) The expression^^^ shews we are to read^l^^^in other steles

(cf. that of P'jp^, which follows), as 'as an offering' and not as 'in peace'.
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Below the text is the Priest luf seated on a chair on the left facing

right. He is clad in a close-fitting wig and a bead-collaV, and smells a

lotus in his left hand; his right hand is held slightly above his thighs.

Before him stands his wife entitled :
"^^—

jl
^ ^ jj ^^^^^^ ^^^^ lufw.

Behind her stands one of his sons called^^ \^ ccHori??. Neither the

wife nor the son carry anything in their hands. Behind the figure of the

son are the names of two other sons, the text reading (^) ^'"^

—

\

'^(')\^^''— '^ ^ ^^^ i^^his son Idni(?); his son Qawi)?.

The stele is of fairly coarse work , the figures being in relief while the

hieroglyphs and lines are incised. Lines i, 2 and 3 of the text have

horizontal lines above them and the last line of the text is similarly divi-

ded off from the scene.

The top right-hand corner of the stele has been broken off.

Stele ofO'T^V*^ (^O* — "^^^^ figures and inscriptions of this stele

are all in relief, the work being of the coarseness typical of the period.

The top is rounded, containing the uzat eyes with the o. between them.

Six lines of text follow :

«[ A royal offering by Horus of Edfu, and Osiris, Lord of Busiris, the

Great God, Lord of Abydos. May they give offerings, coming forth at the

voice, of bread, beer,
J
oxen, birds, clothing, floral offerings, food, in-

cense , ointment
|

and every fine and pure thing on which a god lives

,

which heaven gives, \
which the earth creates and which the Nile brings as

an offering to the k of
|

the Royal Commissariat Orderly, Senbu, right

of speech, born of the matron Urt, right of speech. His beloved wife is

I

. . .nofru, right of speech. Saith he : 'I am as one coming forth from his

house to his grave, crossing in his ferry', w
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(rt) I know of no other case where ^^ is determined in this way.

(i) Sic, for v-j.

(c) Sic, for Ja-"^,

(^) M. Charles Kuentz, who has taken a copy of this stele, suggests that

an error in transcription from the hieratic might account for this sign.

Since he is publishing certain comments on the text, I do not feel justified

in including details of his suggestion here.

(e) Gf. note c on preceding stele.

(y) Cf. Note on ^ Annales, XVII, p. 2A1.

[g) For the more usual ^.
(A) I give a facsimile of the last group of signs. I believe it to be a

condensed form of the phrase |^ J^^^ jjj which

occurs in a fuller but rather corrupt form in a stele from

Edfu described in Cairo Catalogue, Grab- und Denksteine,

II, p. i3i.

Below the text are ill-cut figures of a man and a woman seated on a

very long chair on the right of the stele facing left. The man's legs are

in front of the front legs of the chair while those of the woman are repre-

sented between the front and back legs. The woman's left hand comes

over the man's left shoulder, and reaches nearly down to his waist; her

right hand holds his right shoulder. The men smells a lotus in his loft

hand, his right hand resting on his thigh. The right bottom corner of the

stele is missing, but part of a heavily-piled table of offerings and two small

figures behind it can still be seen. There is no text with the figures, ex-

cept the words .^ over the woman, and the words 1^*— below the first

of the small figures.

Sandstone, cm. 5i cent, by m. 35 cent.

Stele of ^ ^ ^^ (D.). — It is divided into four parts. The rounded

top contains the uzat eyes with the Q between them. Below this is a scene

of a man and his wife on the left of the panel facing right, both seated

on a chair with an unusually high back. The woman holds the man's

left shoulder in her left band, and his right upper arm with her right

hand. Both the man's hands are held forward slightly above his knees.
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but he holds nothing in either. Before the seated figures is a man offering

a fire-brazier in his left hand and pouring out water from a vase in his

right. By the vase are the signs (—— ) 'u^'X'M'^* ^^^^^'^ ^^^ ^^^ '"^"^ the

woman are the nairics^l^, Hori, and J^ aI""^"^^'^ J' lythirkhasut. . .

Over the head of the man making the offering are two lines :

| ^ ^ (^)
| P

7^^HV^] 11^5^"^^^!2!L"!l4f ^tlieir brother causes

their names to live, the Priest luf, called Ibiy??. Below the chair is a

small female figure entitled li^ "—^ JL '^^^^^ daughter Harmosew.

The lower part of the stele is divided into two by a vertical line. The

'left part, occupying about one-third of the width, encloses the figures of

two men facing each other and holding arms. They are entitled ^^
Haremhet and^^"^— Haremsaf. They may be sons, but there is no-

thing to prove it.

The right panel was ruled for six lines of text , but only four are filled

in, reading : {^—')

R| A royal offering by Horus of Edfu and Osiris,
|
Lord of Abydos,

may he give offerings coming forth at the voice, of bread, beer, oxen,

birds,
I

and every fine and pure thing on which a god lives
|

to the ka of

Hori, son of Thare, right of speech. 5?

Fine sandstone, m. 33 cent, by m. 19 cent. Coarse incised work.

Stele of '
|§^ (!)•)• — The top is rounded, containing the uzat

eyes without the _i_ or q between them. Three lines of text follow, with

a scene below occupying three-fourths of the whole stele.

The text reads : {'—')

I I I
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kJ a royal ofTcring by Horus of Edfii and Anubis and Isi, the Divine,

the Living; may they give offerings of bread, beer, oxen,
j
birds and every

fine and pure thing on which a god lives ^ to the ka of the Royal Commis-

sariat Orderly, Ibie'. His wife is the matron Nebtma'et.

»

The scene is in two ranks. In the upper rank a man is seated with his

wife on a chair on the left. He holds a lotus in his left hand, and his right

hand is upon his knee. His wife holds his shoulder with her left hand

while her right hand, like her husband's, lies on her knee. Her feet are

represented between the front and back legs of the chair. In front of

them are two male figures; the front figure holds up a duck by the wings

in his right hand and offers it to the seated man.

In the lower rank are three men in front of four women, all facing

right. The hands of all are empty. The men have close-fitting wigs and

pointed aprons, and the women the usual wig and tight garments down

to the ankles.

The seated men wear a tight-fitting garment, fastened by a belt at the

waist.

None of the figures have any descriptive text beside them.

Limestone, o m. 3o cent, by o m. a/i cent. Fairly coarse incised work.

Stele of ""^p
j (H.).— The top is slightly rounded, containing the

uzat eyes without the _t_ or the q between them.

Seven lines of text follow without any scene : («—

)

K
I

A royal offering by Horus of Edfii, and Osiris
]
within the City; may

they give offerings coming forth at the voice, of bread, beer, oxen, birds

I

to the ha of the Citizen Rensonb, right of speech.
|

His brother, the

Tutor Sesi , right of speech
, \ causes his name to live. His mother is Erdyf

,
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right of speech. ^ His sister is Ankhetnozem, right of speech. His wife

J
is Nakhtu, right of speech, v

It will be seen that the brother who is responsible for the stele is also

styled right of speech.

Fine sandstone, o m. 9 5 cent, by m. 19 cent. Fairly fine incised

work with a line border around the stele.

Offering-table of ™f ]^ i^^-)-
— ^^^^^ ^^ ^^ ^^^ common form, with

two lines of horizontal inscription above a rectangular reservoir which has

a gutter leading out over a lip at the opposite side from the inscription.

K| A royal offering by Horus of Edfu and Osiris, Prince of Eternity;

may they give offerings coming forth at the voice, of bread, beer,
J
oxen,

birds and every fine and pure thing and all which comes forth upon their

altar to the ka of the goldsmith Menkh. ??

Fine sandstone, m. 2 5 cent, by m. 18 cent.; lip projects m. o5

cent, and in m. 08 cent. wide.

As we have already remarked, these steles, with all the others about

which I can obtain information, were found close together among brick

walls and other town debris in the tell. It is quite impossible that they

are from graves , as the cemeteries of Edfu arc a long way from the tell. It

seems that there must have been a shrine here where it became the cus-

tom to put up votive steles, not only to deceased members of the family,

but also to those who were still living. The coarse work of these steles,

even though the dedicator had titles shewing him to have been of good

position, seems to point to hurried work done, perhaps, by an artisan

near the shrine, to the order of visitors. Further work by the Institut

Francais may confirm or disprove this.

''' The horizontal line, perhaps meant for v >, crosses the two reeds.
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NAMES AND TITLES OF THE LATE MIDDLE-KINGDOM

FROM TELL EDFLl.

With the o])jcct of ascertaining wlietlier there were any inter-relations

traceahle in the steles and other monuments of the late Middle-kingdom

found at Tell Edfu , I have collected all the names known to me of this

period, together with their titles. These, arranged alphabetically, are gi-

ven on pages 127 to i36 of this article. From these monuments, I made

genealogical Kfamily trees?? in tabular form, intending them for insertion

here, but the large size of these diagrams rendered their pubhcation almost

impossible in the pages of the Annales; I have therefore had to omit them.

The tables are now in the Museum Library, and can be consulted there

at any time.

With the rather doubtful exception of the stele and offering-table des-

cribed by M. Daressy in the Annales du Service, XVII
, p. 288 , the steles give

no evidence of having any connection one with anotlier. The collection of

steles (all found, as far as my enquiries reach, within a circle of 26 me-

tres radius), do not therefore appear to have come from the shrine of any

particular clan, but more probably from a shrine where visitors caused

them to be made as memorials.

An examination of the names in 2 5 families shews that, in general,

no particular system was followed in naming a child. Recurrences of the

same name arc only found in the following examples (^4. S. = Annales du

Service; L. S. = Lange and Schafer, Cairo Cat., Grab- und Denksteine) :

(«) Father-son (excluding c), one case; A. S., XVTI, h^.

(6) Grandfather-grandson, one case; A. S., XVII, 2/11.

(c) Father-son-grandson, 3 cases; L. S., I, 342 ; L. S., II, 90 , i3i.

(J) Mother-daughter, no case.

(e) Grandmother-granddaughter, 5 cases; A.S., XVII, 2/11 (2 cases);

L. S., II, i3i (2 cases), 2G2 (one case).

In the titles, that of ^| JlXi descends through four generations in

one case, A.S., XVII, 2/11, and through two generations in 3 cases, A.

5., XVII, 49, 238 and 242.
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There are three generations having the title of f]^^, A.S., XXI, 6Q,

and two in A. S., XXI, 65 and L. S., II, 90; five of these have the addi-

tional title of "^K ^ •

In the case of the title ^J^, the following points may be noted : one

called y 1 1 who has this title, married to a ^, has three daughters, none

of whom has the title of ^. Another called
jj ^ also has a daughter with-

out any title, while both J J^ (^. S., XXII, 116) and her mother are 2-
In the examination of the family groups , I have not been able to con-

^^^^^ I
"^T ^^^^^^ ^^^' family. She is described as ^ J ^ |^^^•

M. P. Lacau has pointed out to me that the word ^ J 3^ jj^ J |
occurs in

a funerary text, where it may be translated 'relation' ^^'. I should haA^e

thought, however, that a more definite connection was implied on the

stele.

In the steles, the words ^^ are omitted as often as not, and the rela-

tion dedicating the stele — presumably still living — is often himself

described as ^.

THE RELATION ^^^K,**.

In the stele'cited in Lange and Schafer, Grab- und Denksteine, II, 9G2

,

the lady ^, who is placed between the mother of the dedicatee and his

wife, is described as ^^^^- I have not been able to find this word in

any of the dictionaries at my disposal here, but it seems to me likely

that it means 'mother-in-law' and comes into Coptic as a)CDMi and a)a)M6

(Horner, Coptic Version of the New Testament, Mark 1, 3o, etc.).

Though the masculine form LliI^^ s',m and '^'•~* sm are known

(Spiegelberg, Koplisches Handworterhuch , p. 195), I think this is the only

occurrence of the feminine form in the hieroglyphs.

THE 'HEREDITARY' PRINCE, 2r^-

The title^^ only occurs once in the monuments from Tell Edfu,

as far as I know at present; this is the case of one, whose father is "V-

^'^ P. Lacau, Texles religieux, in Recueil de travaux, t. XXVI, p. 67-
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^ ^ only, though it is possible that the titles on one of the door-jambs

are those of the father (who has the same name), since they differ from

those on the other jamb with the exception of ^;^. I know of other

cases, however, where the minor titles are divided between the two sides

of the entrance to the tomb. In the present case, I believe both titularies

to belong to the son.

With a view to ascertaining how far we may accept the common transla-

tion of ^;^ <is 'Hereditary Prince', I collected the genealogy of all the

persons having this title in the Cairo Cat. Grab- und Denksteine — more

than 2 examples — and find that in no case is the father of an^^
given this title. This applies, as far as I have yet seen, to all the monu-

ments of the Middle Kingdom, though I have not the reference books here

in Luxor to make the enquiry exhaustive. I thought at first that the father's

title might have been omitted as superfluous, but in some cases the fa-

ther's title is given , and may even be as humble as -^ @ ^ i (
Cairo Cat.

,

Grab- und Denksteine, I, 2 53). While admitting that, in the New Kingdom

especially, the son of a king may have the title of^ -^ by right of birth

,

it seems to be unjustifiable to translate all occurrences of ^;^, at any

rate in the Middle Kingdom, as 'Hereditary Prince'. 'Pasha' seems as

good an equivalent as any, as in modern Egypt, though sons of royalty

are often called Pasha, the title is really a created one, arid does not

descend to the eldest or any son by right of birth.
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INDEX OF NAMES AND TITLES

OF THE LATE MIDDLE-KINGDOM FROM TELL EDFU ^^K

(Names are arranged in the ox'der in which they are written.)

NAME.

I-

J*

TITLE AND REMARKS.

A.S., XV[[, 24/4.

i^i^-'^rr;, ^•''?-, XVII, 938.

^.l'^, i. .S., XVII, 238.

HJ^'^rS' .4. 5., XVII, 2Zi3.

^(X), i. 5.,xvm,/.9.

:^, i..S.,XVIII, /,9.

|m
J,

i. 5., XVIII, 5i.

— yl.S., XVIII, 52.

— i. 5., XXI, 66.

::^g^, ^s.,xxn,ii/..

— i4. 5., XXIF, 1 19.

^'' j4. S. = Annates du Service; L. S. = Lange and Schafer, Cairo Cat., Grab-und

Denksteine des mitlleren Reichs.

^^'' The asterisk indicates a female.



128 —

NAME.
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NAME.
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NAME. TITLE AWD REMARKS.

Hiit v m

^^

""• * ]
I I I I r

"•' i * 1

I I I I 1

ran
• III ;

4nn, ^. .s.,xxii, 123.

— L. s., n, i/i/i.

^, yl. .S'., XXTT, 199.

]^, .1. .S., XVII, 9^1.

^^Sj, A.S.,XXII, ii5.

— L. S.,II, 90.

— L. S. , II, 269.

— yI..S'.,XXII, ii5.

/I. S., XVIII, 51

ran
III.

— ^. 5., XXII, 11 T).

— L. S.,II, i/iZi.

— i. .S.,XXII, iiF).

— L. S.,II, i3i.

— A. S., XVII, 9Z11.

— yl..S.,XXII, ii5.

^, i. 5., XVIII, 5i.

— i. 5'., XVII, 9Z19.
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NAME.
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NAME.
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NAME.



13/i

NAME.
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NAMK.
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NAME.

yi^
mx J

'«>

TITLE AND REMARKS.

^, yl. 6'.,XVn, 2/19.

— A. S., XVIII, 5i.

— A. S., XXI,
1 90.

— A. S., XXII, 1 1().

^4^,L. S., II, ihh.

^, L. S., I, 3/i2.

THE GOD Ip^ OF EDFU

FROM LATE MIDDLE KINGDOM STELES.

When the stele of Hor-Behedti'-mosc was found in the sahahk work at

Tell Edfii, I was struck with the peculiar group of signs immediately fol-

lowing the invocation to Osiris (see Amahs du Service, XXI, p. 65). At

first I thought it was a blundered rendering of "] |
'^^ ^ '^ or some such

attribute. On a subsequent visit to Edfu, however, I noticed a similar

group on a stele in a dealer's shop there, and I was able to notify the fact

in my article in the Annales before passing the final proofs.

Since then I have found six other examples of the name
| P ^ either in-

voked as a god, or combined in personal names. The only comment on the

group I know of is that of M. G. Daressy in volume XVII of the Annales du

Service, p. 2/11, where he remarks, apropos of the end of the first line of

the stele of Hori : «La fin de la premiere ligne est quelque peu bizarre w.

The following are the passages known to me mentioning
^ P ^ as a

god :
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D*»Essr, Anmles, XVII, p. 2A0 : 4= A ::^Vr? J^flltTTJ V®

EHCELBACH,/i»!K(ifcs, XXI, |i. 65
: 4= X^^St S^ 3T" ! ! 1 ! P ! fV

j-i_, etc.

Engelbacii, Anmles, XXII, p. ii^:+AljiVr^^X!!im"
niPjivsp:::^ etc.

EmELBkGH,Annales, XXII, p. lai
:
+^ A li^^r^i^!T ^TlMl

^, etc.

In combinations forming personal names it occurs as follows :

Daressy, Annates, XVIII , 5 i : ^ :^ n j

"] | p ^

.

Engelbach , Annales, XXII
, p. 1 1 5 : ^ ^ P ^

.

Lange and Schafer. Cairo Cat., Grab- und Denksteine, II, iSa :

|']|7I*

I am aware that the personal name
^ P | is known from the Old King-

dom (cf. LiEBLEiN, Dictionnaire de noms, 81; and Cairo Cat., Grab- und

Denksteine, II, 291, etc.), but there is nothing to shew that it is the name

of a god.

The Edfu examples are differently treated; in the first three passages^
P |

is invoked as a god, following Osiris; in the fourth it follows Anubis,

while in the names it is either accompanied by the sign
|
or appears as

'Daughter of Isi\ In the latter case one would expect the word 'daughter'

to come last, as in the name ""~^
^^^fc.; many examples are, however,

known where the combination is written as pronounced.

It seems to me that we have here a god, or more probably a deified

man, venerated only at Edfu. It does not occur as such in any of the hun-

dreds of steles of this date from Abydos, or elsewhere, to my knowledge.

It will be noticed that, in three out of the seven examples cited, that

the p is turned in the wrong direction , and it has been suggested to me

that the word is
^ ] ^ ^ 'sovereign' misspelt, or that it represents a local

pronunciation of it. I cannot admit this, as the name
| ] f

is common in

the steles of this period and the ] is generally quite clearly cut, however

coarse the work of the stele (for
| ] |, see Cairo Cat., Grab- und Denksteine

,

II, pp. It, hf)
, 78, 110, etc.).
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As to the reading of "]
^ p ( -^ '"J^

or
| p | [^ -^ '^j I suggest that both

the "] and the ^ are in apposition to \^\, and that we may provisionally

translate the phrase as 'Isi, the Divine, the Living'.

I do not know of any occurrence of this god in any of tlie pubhshed

steles from Edfii, other than those of the late Middle Kingdom.

The work of the Institut Francais on the tell this season may throw

more light on this curious god. Until then it would be imprudent to spe-

culate as to his identity.

R. Engelbach.



TEXTES

DU TOMBEAU DE PETOSIRIS'"

PAR

M. GUSTAVE LEFEBVRE.

8 VIII.

DISGOURS DES FILS DE PETOSIRIS (INSCRIPTION 61).

Sur chacune dcs parois flanquant a Test ot a I'ouest ia porte qui du

pronaos donne acccs a ia cliapelle, est sculpto un grand tableau : Peto-

siris, assis sur un siege a dossier, et Renpetnofril , sa femmc, assise pres de

lui sur un simple tabouret, recoivent les hommages de leurs enfants, —
d'un cote leurs descendants males Zedher et Petoukem^'^\ de I'autrc leurs

trois fdles Tehen, Tehiaou et Nesnehemdouat.

Nous ne nous occuperons ici que de la premiere de ces deux scenes;

elle comporle, outre les personnages, trois textes que jVii reunis sous le

n" 61 (^'
: rt) texte laudatif grave au-dessus de Petosiris et de sa femme

(1. 1-12); ^) discours prononce par Zedher, I'unique survivant de leurs

fits (1. 18-27); c) discours de Petoukem, leur petit-fils (1. 28-/11). II faut

se rappeler que les inscriptions du pronaos ont ete gravees du vivant de

Petosiris : c'est done a leurs parents encore en vie que s'adressent Zedher

^'^ Lesparagraphesl-II, III-IV, V, YI, les, XXI, p. ko); c'est pourqiioi il ne

VII de cette serie dans Annales du Ser- figure pas a cette cer^monie, ou il est

vice des Antiquites, XX, 1920, p. 207; remplace par Petoukem, fils de son ivhvQ

XXI, 1921, p. ho, \ko et 222; XXII, aine Zedher.

1922, p. 33. ^'^ La sc^ne parallele, comprenant les

'^^ On salt que leur fils cadet Thotrekh discours des trois filles , correspond a

6tait niort en has age (inscr. 56, Anna- I'inscription 58 (inedite).
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el son fils. Leurs cliscours comprennent cliacun deux parties : d'ubord une

sorte d'liymne a la louange dc ceux qui, comine Petosiris, ont vecu dans

la crainte de Dieu; puis un eloge pompeux des actions accomplies par Pe-

tosiris a la gloire de Thot. La seconde partie de chacun des discours rap-

pelle plus ou moins litteralement ce que nous avons lu deja dans les

inscriptions 81, 59 et 62; la premiere, beaucoup plus originale, constitue

le grand interet de la presenle inscription.

Inscription 61. — Pronaos. Mur sud, paroi est. Inscription occupant

tout le registre, c'est-a-dire s'etendant sur une longueur de plus de 2 m.

et demi, et comprenant lii lignes verticales, liautes les unes de 1 m. /i8

cent., les autres de cm. 55 cent.

I (lignes t-12) au-dessus de Petosiris et de sa femme (sens de la

lecture —*) :

icr-r;'x:'; + ii!?^ziQ![iTn]o]i'>r^:ist4

TRADUCTION.

I

Vimahhou de Thot, deux fois grand, seigneur de Khmounou, dieu

grand, maitre des hieroglyphes, le Grand des Cinq, mattre des sieges,

grand pretre, penetrant
j dans Vadyton, cel(5brant ses ceremonies seul avcc

les grands prophetes, propbele de TOgdoadc,
|

chef des pretres de Sekh-
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met, chef Jes prelres de la troisieme classe et (de ceux) de la quatrieme

classe, scribe royal comptable de tous les Liens du temple
|

[deKhmou]-

nou, second prophete de Klinoum-Re maitre d'Hirouerit et d'Hathor,

dame de Neferousit, phylarque de la seconde classe sacerdotale du temple

j d'Hirouerit (et de celui de) Neferousit, Petosiris, fds du Grand des Cinq,

maitre des sieges, second prophete de Khnoum-Re maitre d'Hirouerit ^ et

d'Hathor dame de Neferousit, phylarque de la seconde classe sacerdotale

du temple d'Hirouerit (et de celui de) Neferousit, Sisiiou, j. v.
, | ct de la

dame Nofiut-renpet pretresse de Nehemaouat. —
|

Safemme, son aimee,

dame de grace, douce d'aroour, a la parole profitable, agreable en ses dis-

cours, de conseil utile dans
|
ses ecrits; tout ce qui passe (?) sur ses levres

est a la ressemblance des travaux de Maat; femme parfaite, grandement

louee Y dans sa Adlle, tendant la main a tous, disant ce qui est bon, re-

petant ce qu'on aime, faisant plaisir a Y chacun; rien de mal ne passe (?)

sur ses levres; tres aimee de ^ tous, — Kenpet-nofrit, fille du Grand des

(^inq, maitre des sieges Pef-nef-neith, et de la dame Isit-ourit.

Ligne 7, on notera I'orthographe
| ^ | '^5 au lieu de 'ikjl, avec non seu-

lement chute de — final (phenomene tres ordinaire), mais apherese de \.

Comparer les orthographes f-^, ^, 1^^^^ pour 'ihwl(J) «cultivateur»,

dans les inscriptions hi, /i9, 51. — Lc mot Ihjl, a la basse epoque, parait

devoir se rendre simplement par (^pretresse??.

Ligne 8,
1

1, meme sens que I'epithete plus frequente
1 1, qu'on trouA^e,

par exemple, dans Naville, The XV^ Dyn. Temple at Der el Bahari, HI,

pi. X, Be. II est d'ailleurs possible que | ait ici la valeur krw, comme

dans certains textes de Denderah (voir Junker, Grammatik, p. /i 6, 1. 12,

p. ^19, 1. 11, p. 68, 1. 1 1-1 3, etc.).

,1^(1], cf. PiEHL, Inscr. hierogl., I, pi. 87, col. 5 (^Ounnefery, stele du Sa~

trape, 2 (^Urk. II, i3, ()), etc.

L'Si^^ 9' 5l^^~*~» po^'' ^^ ^^^ ^M> ^^ semble signifier ^^ Venture,

ecrits », cf. Siut, ph 6,268®^^^;;^-^; Urk. IV, iG5, iSji^^l^

^-^ CIZ.'->
Petrie, Koptos, pi. XX, 11 ^ ^^ ^_'-> Piehl, Inscr. hiirogl., I,

pi. 37, col. 5 [Ounnefer) JN ;^.
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bile ». Peut-elre ce signe equivaut-il a ^^ tr passer 55. Je dois signaler

que rinscription 58, 1. 9, donne comme variante pour cette phrase :

^'^ <=> m sn(/) r c^a la ressemblance de ?>; on trouve de meme ci-apres,

1. 1 /i "^^ \k '""^

^ J, telle est, je crois, ici et a I'inscription 58, 1. /j , la veritable lecture

du mot, que j'avais lu d'abord
^ J. II faudrait done lire nut, et non pas

sw, ce qui donne d'ailleurs un sens plus satisfaisanl : «tout re qui passe

sur ses levres est inspire par la Justice??.

Ligne 10, ]Z\|!^^]^? vieille formule de TAncien et du Moyen Em-

pire : Urk. I, 189, 16; PiEHL, Proc. S.B.A., X, 589 (Ancien Empire);

Caire, 9 5 3 8 , I , G , etc.

II (lignes 13-97), Jiscours prononce par Zedher : deux parties {*—) :

A

/MM«t jBt .aIT '^»* mil ^111 J^. A A~«»~\ /W.WVA " /w*vw\ /w»v»\ .iT
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Ligne i3, on avait grave "^^^ puis on a gratte ie premier et \e troisi^me trait

vertical. — La fin de la ligne 16 est d'une gravure negligee, qui rend la lecture tres

difficile : quatre signes douteux.

TRADUCTION.

'1^ Son fils aine, son aim^, le Grand des Cinq, maitre des sieges, Zedher,

fils de la dame Renpet-nofrit. II dit :

«Combien tu as lieu de te rejouir de tout le bien (qui t'arrive), depuis

que tu marches sur les eaux de ton maitre Thot! Ton etre [trw k) est

exalte a cause de ^ cela. Ge sont les eaux qui font vivre : (heureux Thom-

me) que (son) coeur conduit sur elles! G'est un beni de Dieu celui qui

s'applique a suivre sa voie, et tel est le terrain sur lequel tu t'es appuye.

II n y a pas de voie qui puisse ^tre comparee a celle-la : elle affermit

I'existence, multipliant les ann^es, enrichissant Thomme *|^ qui etait pau-

vre. (Dieu) t'a fait grand plus que tons tes pairs, depuis que tu marches

sur ses eaux, et quil s'est empare (?) de ton ame. II a fait que tes louan-

ges soient dans le coeur des puissants et ton amour dans le coeur des

humbles,
'i*^

Tu es appele c^ maitre de perfection??; tu es aussi juste que

le Maitre de Khmounou; tu n'es pas repousse par les dieux; les habi-

tants d'Ount te rendent hommage quand ils (te) voient, comme on rend

hommage au dieu grand lorsqu'il apparait; les habitants d'Ount disent

de toi, quand tu te montres (?) :

'J
c^c'est un chef-d'oeuvre du Maitre de

Khmounou??; tu es un notable de ta ville; tu es grand parmi les tiens

{wndwt); tu possedes de nombreuses maisons; tu es riche en champs; et

tes troupeaux sont innombrables. ??

Ge paragraphe est une sorte d'hymne celebrant les felicites r^serv^es a

tons ceux qui, selon les termes du Psaume 127, wmarchent sur les voies

du Seigneur??. Gf. ci-apres, 1. 98-81, et inscr. 62, 1. 2 [Annales, XXII,

^. III et /i5).

Ligne 1 3 , !j^|^ l^ ^^ '" ^^^ probablement a corriger en ij^' 1 2Z! ")( ^ •

^ «a cause de cela??, ou peut-etre «sur elles (les eaux)??.

Ligne 1 4 , la phrase ^ -*- J^^ est certainement erronee. Ou bien

,

il faut corriger -*- en *— (ce pronom 6tant le substitut de nbk dhwtj), et
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comprendre : «Ce sont les eaux qui font vivre, sur lesquelles II a conduit

ton coeur?? (phrase avec prolepse); — ou bien, prenant — pour le pro-

noni absolu (sw), il faut corriger^ en ^, et completer, commc dans

Imscription 62, 1. a (Annales, XXII, p. ^^ i
) (1 ?)>—^ ;^, littera-

lement ^c'est un beni celui que son cneur ic conduit sur eilcs??.

Les expressions a^j
|
^ et ^^;^

/"^ ^ © ^^^ notre inscription sont syno-

nymes de *t* "] J et t^ ^^ -^ '^ de I'inscription 62. Dans la suite, d'ail-

leurs, notre scril)e entremeie les Icrmes '—
> et m. On trouvc dans un texte

ptoiemaique dc Coptos (Petrie, Koptos, pi. XX, i5) I'emploi combine dcs

deux expressions : *^ f "^ » "^ a *^ ***.

^—"^ \ Jj, le premier >^— se rapporte a "] J, le second au fidele de

Dieu, litteralement « celui qui met (»—>) la voie (de Dieu) dans son propre

cceurw, — formule repetec deux fois a la ligne 98, et qu'il faut traduire

par ws'attacber, s'appliquer a suivre la voie de Dieu 55.

.=—1! f •^' ^^^^ rare, qui se rencontre dans un passage du sarcopbage

iVOunnefer sous la forme J^ | |
"^ (Pieiil, Inscr. hierogl, I, pi. 87, col. h).

Pour P^-*^_^ [mwd), voir Annales, XXII, p. Ixk,

Lignes i/i-i5, ,sp' s nvfm nmh c? enricbissant un hpmme alors qu'il est

pauvrew, — ou r^exaltant I'bomme qui etait bumble, de basse condition??

(pour le sens de nmh, cf. Gunn, The Journal of Eg. Arch., Ill, p. 83,

note 8). Le verbe sps aurait ici le sens actif ti enricbir ?? , sens qui est

atteste par d'autres passages de nos inscriptions, ainsi inscr. 69, 1. 9,

texte cit6 ci-apres, p. i/j5-i/i6.

Ligne i5, ^*— ] '^ r^il t'a fait grand », c'est-a-dire fcDieu t'a fait

grand w, le pronom sufPixe ^^— ne pouvant rappeler que "] J de la ligne 1 h

.

Quant au mot]'^, il exprime evidemment le complement direct. II

est a pr^sumer que c'est une forme abregee de I'expression \ "^ ]
'-^

«ton etre, ta personne??, que nous avons rencontree ci-dessus, 1. i3.

Irw-k, sous sa forme conq^lete et sous sa forme abregee, parait done ^tre

une peripbrase qui, comme^ ou J^.'"-^, tient lieu du pronom absolu

(sujet ou regime) de la seconde personne.
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(^ J^"^— JI^'"'!^ ^etant donne que son ka s'est empare (?) de

ton coeurw. Le mot J^ v-j est embarrassant : s'agit-il du verbe shj ("J" ^)
K frapper w , ou du verbe sht cr prendre au filet

,
jeter le filet (sur ton coeur) w

?

Ou y a-t-il confusion avec shm (qui d'ailleurs exige les prepositions m ou

/?)? Peut-etre faut-il tout simplement corriger ©^ ^—
' en ©^^""^ ^rempor-

ter la victoire (sur ton coeur hr ibk^n.

Ligne 16, .^^ nb mnh t^maitre de perfection w. Cf. Stele de I'an III

d'Amasis, 1. 18 [Rec.de Trav., 1900, p. 2
)<=*"***

:^ -'«»'K

.

ihk % mj nb hninw «ton coeur est exact comme (celui du) maitre de

Kbmounou55. Cf. Caire, 2o538, I, -^-S ^ ] ] ;2 2^ J ^'^4"*''^^^^ ^^

juste a Tegal de Tbot??.

Ma traduction de la pbrase *^'*^+^ 5^"^ ^*^- demande une justifi-

cation. L'expression Imjw wnt designe non pas les dieux, mais les habitants

d'Hermopolis : ce sens, assez Araisemblable en soi, ressort avec certitude

de la phrase ddsn rf in imjw nwtfip on lira plus loin, aux lignes 3o-3i.

II en resulte que les mots imjw wnt sont le sujet, et non pas le comple-

ment, du verbe dwi : «les habitants d'Ount fadorent quand ils(te) voient??

(m55 sn, complement omis), — phrase a laquelle correspond symetrique-

ment celle qui fait suite : « comme est adore le dieu grand quand il ap-

parait?5 (/«}', tcrme technique). Petosiris, qu'on a deja proclame «aussi

juste que Thot??, est une fois de plus compare au maitre de Khmounou.

Mais si Imjw wnt est le sujet de la phrase, comment rendre compte du

''•^ (le ^^^"^'^ On attendrait en eifet, conformement a la grammaire clas-

siquc, ^^-^. Faut-il supposer que le scribe, employant la meme expres-

sion periphrastique qua la ligne i5, avait ecrit ^^J'*^, et que le gra-

veur a laisse tomber le signe ]? Une telle explication serait possible si cet

emploi de "-^ comme complement d'une forme verbale personnelle se

rencontrait exclusivement dans la phrase que nous etudions. Mais en fait,

Tinscription 69 (inedite) presente cinq autres exemples de cet emploi

vaut la peine de citer cet interessant passage :

)i : n

69. -;..... |«>-~»^,„^;
I jp:^^a^-,„

Annales du Service, t. XXII. 10
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t^

I

Combien est ])eau ce que tu as fait pour ton maitre Thol

!

I

II te benit {hsf k) pour tout ce que tu as fait; il te distingue i^dtifk^^^)

de tons tes pairs; il t'enricbit (^spsf k) de toutes bonnes choses; ta maison

est garnie de tes enfants; ^
^'^' Osiris maitre de TAmentit to benil

(/«8 hy, il te place {djfk) devant ses esprits augustes ??

On remarquera en particulicr la phrase hi k wilr hntj hnnlt, qui est

construite exactement comme celle de notre inscription Gl dw\ k imjw wnl:

verbe -\-h complement + substantif sujet. Dans les quatre autres phrases,

le sujet, au lieu d'etre un substantif, est le pronom suffixe *— , mais la

aussi le complement est represente par -"^^
: hsf k, dnf k, spsf k, djf k.

II serait inadmissible de supposer que dans ces cinq cas le graveur a

omis
I
devant '«-^. Et il faut bien reconnaitre que le suffixe de la 2* per-

sonne k joue ici le role de pronom absolu, et est employe comme com-

plement direct. Je ne connais par ailleurs aucun exemple de cet emploi,

qui paratt done etre tout a fait special a la grammaire des textes du Tom-

beau de Petosiris.

II n'y a pas lieu de songer a une survivance, ou a unc resurrection

(par affectation d'archaisme), du pronom des Pyramides-*^ ^, lequel, on

le sail, pouvait s'abr<^ger en •'mm>i^'>. \[ conviendrait plutut de rapprocher

notre pronom -^ de la forme^ des textes de Denderah ^'^^, et surtout

du demotique te-k (=]^'*^)'^'5 I'un et I'autre pronoms regimes de la

9' personne. Reste neanmoins qu'ici -••^ est employe seul, sans la syllabe

d'appui 2 ^"
] ^*

dd Imjw wnl rk. . . Pour Temploi de r apres dd dans une phrase da

nirme genre, comparer Einsclzung des Veziers, 1 3 -^ -Z\'*~~^/.v«^xv.^_ Isfc 1
" T

•tils ne disent pas de lui : c'est un homme ». Cf. en outre, ci-apres, 1. 3o-3 1

.

''' Gorriger en 7~^,^- 1^9, 53-2, 5/(g.

^^^ Le texte parait alt^r^. '*' Junker, Grammatik, S 62.

'^^ Erman, J?^.Zei7scAri/y, 89, p. 12 A. <^' Spiegelberg, /Eg. Zeilschrift, 53,

Voir aussi dans Gramm.^ les paragraphes p. 1 26.
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Ligne 17, ^ 5l>^ J ^ IjI^
*^? meme formule dans rinscriplion 82,

1. 101 (^Annales, XX, p. 221).

JJ^^^i'i, lecture certaine : le mot est a corriger en ^ ^ ^""
(famille, parents).

Dans ^„|, west d'une lecture certaine : faut-ii voir dans ce mot une for-

me masculine de hnwt, c|ui, a la basse epoque, s'ecrit 2^? Hnwil) serait

ainsi synonyme de -^ <xmaitre, possesseur ??. Ou faut-il y voir un adjectif et

transcrire wsh «riclie (en maisons)??? II conviendrait, dans ce cas, de le

rapproclier du verbe wsh qu'on trouve, par exemple, dans cette phrase de

Sinuhe B, 1/16-1/17 ;i^f A iTi jdb ^J'^"^
^"^ agrandi en mon tresorw.

B

•'^a^y/ ^^ JVa "^ * #•
I T I '8 HI

'""^ ^^ ' "^^ V "^^"^ "*~~" V I
"""^

t + """^ '""^ -"^—^

Ligne 17, ,^^ corrig^ au pinceau sur
"^^ (ou^); la pupille de i'oeil est peinte

an centre de -=». — Ligne 28, ie signe ^ est fort mai dessine ; Tanimal ressembie

plutot h une clievre. — Ligne 2 5, Jj(^ k lire
Jj[^ (comme a ia ligne 82).
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TRADUCTION.

«Tu as travaille pour ton maitrc Thot, et son coeur se complait dans ce

((jue tu as fait). '| Tu as construit le temple de Re dans le pare en beau

calcaire blanc, Tachevant par toute espece de travaux; ses (?nr) porles

sont en sapin('s) imbrique de cuivre d'Asie; tu fis qu'y sejournat R^,

le nourrisson (m«) maitre de I'lle du Feu. — Tu ^ protegeas I'encelnte (?)

du pare, pour empeeher (?) qu'ii ne fiit foule aux pieds par la multitude :

c'cst le lieu ou Re est ne, au debut du monde, qua"nd la terre etait eneore

entouree du Nou; c'est la maison du bereeau de tous les dieux qui ont

commenee d'etre depuis Re, car c'cst dans ce lieu que 7 tout etre est ne.

Tu y mis de I'ordre, alors que de miserables gens le pietinaient, qu'on

mangeait les fruits de ses arbres, qu'on transporiait ses roseaux en tous

licux, actes qui avaient provoque des troubles dans I'Egypte entiere. —
Tu construisis le sanctuaire des epouses divines ^*' ^ a Tinterieur du tem-

ple de Khmounou, apres que tu eus trouve leur sanctuaire en etat de

vetuste; de sorte qu'elles sejournent (maintenant) dans le temple Y de

Tbot maitre de Khmounou : c'est le k pavilion des epouses divines??, com-

me on Tappelle; conformement aux '|^ prescriptions des livres sacres, la

facade en est tournee vers I'Orient, par devant le sanctuaire de la vache

Abt (?/<f). — Tu construisis '|'' le sanctuaire de Neliemaouat, egalement

destin6 a (?) Ounout, ainsi que le sanctuaire d'Hatlior, dame du sycomore

du Sud, Y egalement (consacre a) Nehemaouat, mere royale'-*. Tu les

construisis en beau calcaire blanc, les achevant ''|*' par toute espece de

travaux; leurs portes sont en beau sapin (Js) des for^ts du Liban (^hnij-s);

tu as fait que ces deesses y y sejournassent. — Puissent-elles (t')accorder

que ta vie se prolonge eternellement, et que tu parviennes a cette necro-

pole sans avoir eprouve d'afflictions. v

Ce texte reproduit, de facon plus ou moins lillerale, une partie de

I'inscription 81 [Annales, XXI, p. 992-9/15).

^'' Ou peut-^tre des ffd^essesi, Tex- au nom masculin.

pression nfrw hmwt pouvant, comme me '"^' Peut-elre le groupe 4=^1 doit-il se

ie fait remarquer M.Kuentz, rentrer dans lire nswtjt (?) m-eine de llaute-Egypte".

ia categoiie de ces noms ft^minins qu'on Comparer ia lecture bjljt pour le groupe

forme par adjonction de hmt ou si Ipnt ]v*kjkX nreine de Basse-Egyjrte".
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Ligne 18, Petosiris construit ie temple cle Re : cf. inscr. 81, I. /ly-Bi.

Lignes 19-20, Petosiris protege le pare : cf. inscr. 81, 1. 60-68.

^rr^!^^ (^- 20)' aloi's que le texte de 81 porte simple-

ment -=' (?») ^ (sans ^^)- l^e mot dsr n'est pas employe au meme

sens que dans I'expression dsr 7t de la ligne 18 : il parait avoir ici son

sens assez frequent de r^niettre en ordre, rendre libre?? : autrement dit

crtu debarrassas le pare des miserables qui le pietinaient, etc.. . v.

Lignes 21-23, Petosiris reedifie le <s pavilion des epouses divines?) (ou :

?fdes deesses?)) : cf. inscr. 81, 1. 52-56.

J!!r^!^l J^' ^^- i"^cr. 59, 1. 5 [Annales, XXII, p. 34). Petosiris

s'inspire, pour reedifier ce sanctuaire, des indications qu'il a trouvees

dans les livres rituels concernant la construction des temples.— Peut-etre

cependant serait-il mieux de rattacber cette pbrase a celle qui precede et

de traduire : «c'est le k pavilion des epouses divines w (ou : «des deessesw),

comme on Tappelle conformement aux indications des livres sacres??.

Lignes 23-27, Petosiris construit le sanctuaire de plusieurs deesses :

cf. inscr. 81, 1. 5 6-60.

Au lieu de '1^ f©"!'^^ (L 27), on attendrait plutot ^%jq~'^^^^

"=1 ^ «que ta vie se prolonge dans I'allegresse??, car Tidee de ccvie eter-

nellew est, bien entendu, a ecarter. — II semble egalement qu'au lieu de

*^„^^ il faille lire '^^^^, le sens etant «et que tu parviennes sprkv,

non pas c^apres que tu es parvenu sprnkv : le discours s'adresse a Petosiris

encore en vie. Comparer d'ailleurs la fin de I'inscription 62, 1. 5 [Annales,

XXII, p. hi) : wJ'ai fait tout cela pour obtenir que ma vie se prolonge

dans I'allegresse (^=|"^), et que j'arrive (^) a la necropole sans avoir

^prouve d'afflictions)5.

Ill (lignes 28-4 1), discours prononce par Peloukem : deux parties (*—) :

A
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•^PTilrtrq .=_i -^ <L=. i i A • i l Jr .=—i '^ » ^ [©u /w««ma
^^

Ligae 2 9 , an lieu de
,,

, lire ^ . — An lieu de | -*— , lire I "
,
puis proba-

blement --^ (determinatif), — ne pouvant se comprcndre ni comme sullixe, ni

comme pronom absolu. — Ligne 3o, la tete d'oiseau '^ a sur i'original une forme

qui ne ressemble en rien a une tete de vautour. —
||

pour
J

: cf. inscr. 81-, 1. 21,—
—»- de »\ est trace au pinceau; de menie + dans le groupe final + j^. — Li-

gne 3 1 , '5f complete au pinceau sur 'K . — On avait d'abord grave *
, puis

on a gratte le premier et le troisifeme des traits verticaux : reste done siirement t^
^ .

TRADUCTION.

'1^ Le flis aine de son fiis aine, le Grand des Cinq, maitre des sieges,

Petoukem. II dit :

cril est utile de marcher sur ia voie de Dieu.

Grands sont les avantages r(5serves a celui qui s'appiique a la suivre.

C'est un monument qu'il s'eleve a lui-meme sur la terre, celui qui

s'attache a suivre la voie de Dieu.

Celui qui se tient sur la voie de Dieu, il passe loute sa vie ^ (l^ns la

joie, comble de richesses plus que tons ses pairs;

ii vieiilit dans sa ville;

il est un makhou de son nome;

tons ses membres restent jeunes comme (ceux) dun enfant;

ses enfants sont devant lui nombreux, et (consideres) comme ies pre-

miers de leurs villes;

ses fils se succedent de generation en generation;

ii apparaft tel que ^|° le disque solaire a son lever;
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sa craintc est dans le ca3ur dcs horames et son amour dans le conur des

femmes;

il arrive a la necropolc dans Tallegresse, bellement embaume sulvant

Ics methodes d'Anuhis;

et les enfants de ses enfants demeurcnt en sa place.

Les habitants de sa ville ^ disent de lui
,
quand il quitte la vie : « c'est

uii fidele du maitrc de FAmentit, auquel Dieu n'a aucun reproche a

adresser??.

Tu as marche sur la voie de ton maitre Thot; aussi, apres avoir accordc

que ces faveurs t'ecliussent sur terre, il te gratifiera de faveurs semblables

apres (ta) mort. 55

La voie de Dieu, deja celebree aux lignes 18-17 de notre inscription,

et a la ligne a de Finscription 62 ^^^, ne Test nulle part en termes plus

complets et plus magnifiques que dans ce passage, J'ai dispose ma tra-

duction en versets, pour en souligner le caractere poetique et en marquer

la parente avec les hymnes analogues de la poesie bebraique. Si en effet

nous faisions abstraction de quelques idees et expressions purementegyp-

tiennes, — embaumement, disque solaire, imakhou, — nous pourrions

niettre en face de chaque phrase un verset des Psaumes ou des Livres

sapientiaux, qui en serait la transcription presque litterale. Gette compa-

raison m'entrainerait aujourd'hui trop loin, et je me reserve de traitor

ailleurs ce sujet, avec toute Tampleur qu'il merite^-^^.

Ligne •2S, ^^== ctarriver, advenira??. Meme construction, inscr. 116,

I /, hr^^S^ J^l^; inscr. 58, 1. ^o^^^^^'^W^;
inscr. 56, 1. 5 '^JV^^^^ (lirelm-y); et ci-dessous, 1. 3i. Comparer

le copte 0)0)ne m.

Ligne 29, la phrase
[[JPj^^='— , etc., se retrouve avec variantes dans

Tinscription 82, 1. 107-108 (^Annales, XX, p. 221).

<'> Cf. aussi inscr. 115, 1. 3, et inscr. '^' Voir mon article Egyptiens et He-

116, 1. 11-6 {Annates, XXI, p. i5/i et breux, dans ia Revue Biblique, fascicule

]58). d'octobre 1929.
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^ passif : m$ ; {w)f. Pour ridee, comparer Sphinxstele, 1. h IH"^

—

\

T*w^C^"^2TI^' ct "^'''^^ ^'^ Thoutmosis HI, I i3 (f/r/r. IV, 61 5,

Ligne 3o, ^ ]]^ "^ I ^H J' "^cme expression a Tinscription 58,

1. 28 (phrase citee dans Aiinales, XX, p. 1 10-1 11), et rinscription 115,

1. 5-6 (^Annates, XXI, p. i55)('l L'inscription 54, L 3, presenle cetle

interessante variante ^ »^ -= —^ \ ! ! ^ • ^M ^I'embaumeur?? est

vraisemblablement une epithete d'Anubis.

Ligne 3 1 , ^ ^ ^ "-^"^ : la meme expression, semble-l-il, dans une

inscription de Miramar, dontBERGMANN, Hier. Inschr.
,
pi. VI, 1. 1 2, transcrit

ainsi le texte :
® ^ ^ "f"*^""*^ "^^^^^ ^ j^ J ^^^ j^"^' ^^' j'*^^ quilte

ia vie fut un jour de grande fete pour mes concitoyens??.

Pour I'explication de la phrase ^^ ^ '^
\ ^ '^, voir Annales,

XXII, p. 39.

B

^'^ Cf. PiEHL, /nscr. hierogl., 1, pi. 89, col. 5 (Ounnefer); Bergmann, Hier. Inschr.,

pi. 6, col. 12, etc.



— 153 —

*_y A^ I % ul f"-^ 1 A '~W^ ^•^ y .=—I -^^ 1 Jr s«« I A I <=. f <=.

\ y h -^0^ |l| /v.,vywA I Lu /.*«~A ^—I
"^^ • • • t""^ f"^ I *Jr -k ^, 1 A (•"'«) A

© 1
/.~««\ « -» A«~*A -W J 3g I

"V ^^ «=» 8^^ A>«««««\ .=» lM»m\ » ^ | «

^JLv^'—^"*~A-f-xx"<=> I 1 ->^ =:r'^ n: ..-I ^-^ smt:] (sic) ^ >

®f rrt DLL (''>) T^r^T^©© —''^-*- « jijT^'*^^I%; ^_^

Ligne 33, le signe *^ a line forme intermMiaire entre ^ et *^. — Avanl-

(leniier groupe,
, ^

a et^ corrige sur ^j|^.

TRADUCTION.

r^Tu as passe sept ans comme procuraleur {\scToovr)s) ^ de Thot, sans

qu'on trouvat rien a te reprocher. Tu as fait toutes choses excellemment

clans son temple. Tu avais trouve le mur du temple de Khmounou eboule,

tu le reconstruisis en briques, Taclievant par toute sorte de travaux, pour

rejouir le coeur de ta maitresse Nehemaouat a la vue de " ton ceuvre, eter-

nellement. Tu as fait de meme pour le temple de Khnoum-Re, maitre

d'Hirouerit. — Lorsque tu etais devant cette deesse, Heket, dame d'Hi-

rouerit, en sa belle fete du quatrieme mois de la saison shemou, alors que

tu etais procurateur de Thot, elle arriva a un endroit qui est situe au

nord de ^ cette ville, au « temple de Heket », comme on I'appelle com-

munement : il etait en ruine depuis un temps immemorial; Teau I'emportait

chaque annee, et il ne renfcrmait plus ni briques, ni pierres; il ressem-

blait a (un monument) dont on n'aurait jamais creuse les fondations, et

le sanctuaire(?) ressemblait a un-^j^marais (ms'Af) s'etendant en pleins

champs , et il n'y avait plus rien en ce lieu , si ce n'est des lierbes ; les ba-

teaux y voguaient, montant et descendant, a la saison oil vient le Nil; et

pendant la saison shemou, on y etablissait une aire, et Ton y poussait les

])estiaux.
^i*"

Voici que cette deesse se leva dans ce lieu , et tu te preoccupas

dans ton cceur d'y faire des monuments ^ aussi beaux,que possible. Tu

appelas le scribe qui etait dans ce temple; tu (lui) donnas, en ce jour, de

Targent sans ^|^ compter, pour y elever des monuments. Tu I'entouras (le

temple) au moyen d'une grande construction (de maconnerie) ^|^ pour em-

pecher que I'eau ne I'emportat; tu donnas des briques pour construire ses
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mui's. 1° Tu consultas tous les savants u propos do I'organisatioii des cere-

monies (?), quand'^^ cette deessc se dirigea vers le temple et qu'elle ^ y

sejourna.

Tu as fait ces choses (^nj) pour rejouir le coeur de cette deessc, et pour

prolonger (la memoire de) ton nom dans son temple.

»

Lignes 3i et 82,^^ pour ^; de meme, 1. /ii. Gf. Annales, XXII,

p. 36.

Ligne 82, Petosiris releve le mur du temple de Tliot et celui du tem-

ple de Khnoum-Re : cf. inscr. 81, 1. 68-70.

Lignes 82-/11, Petosiris restaure le « temple de Heketw : cf. inscr. 81,

1. 70-82. — Le texte de I'inscription 61 presente un certain nombre de

variantes, dont quelques-unes importantes : au debut ^=^(81 iP'^^

! ^^)' ^^^^ incomplete par omission de,®,; ^~^(81 TiT.T^[P] ^ );

suppression de la pbrase do 81 '=*^,,,^^@o etc.; par contre, adjonction

du passage ^ -*- 2^. etc. , et de la pbrase "^i^ ' !3^ etc.
;
plus loin

^ ^ -^ A 1 ^xx " 1^1
. f n , , ,); adjonction de la phrase

^^^ U3 6tc. ; enfin /"^ "^ 1 % a^ ( ^ ^ ^5= ^ans /~«~^).

Ligne 84 , ™ sans determinatif. Le mot classique le plus voisin de cette

forme est P^2^^ ^'^^' ^^^^ ^^ designe une fenetre-balcon (^Stele de Pian-

khi, ioh; DiJMiCHEN, Hist. Inschr., pi. V, 1. /i8), ou, par extension, la

facade d'un naos (Breasted, Anc. Records, IV, p. ^137); il ne saurait en

aucun cas convenir dans notre texte, 011 il est apparemment question d'une

cbambre du temple. ^ serait-il pour sslil Mais il faudrait alors supposer

que ce mot peut signifier to ixSutov, sens dont je ne connais pas d'exemple.

Le vocable le plus ordinaire pour designer un sanctuaire (aXroi^) est shm :

peut-etre notre ^ est-il une corruption de ce mot?

Ligne 35, ^ parait correspondre au mot classique^ ^ ,
hljw; cf.

Westcat; 12,18 ^^^|^l5l • • • ! ©I!^ T ^^^^^' ^^ ^"^ • • • ^^"* ^'^^^e r.

(1) n pour m, conjonction.
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I ^ IW}^ ':^on poussait les animaux sur lui?5, c'est-a-dire sur cet en-

droit (oil avail ete le temple); le suffixe *— ici, comme dans tout le pas-

sage qui precede, se rapporte a
J [^ ''^ de la ligne 33, ou a "-^ de la

ligne 3/1. Si le texte avait porte ^, il cut fallu faire rapporter ce suffixe

feminin a >r, et traduire ctles bcstiaux foulaient la recolte sur cette aire??.

Ligne 36, -'H^it^) pour ^ \^ -^^^ g^ f.songer, se preoccuper??. Cf.

Weill, Sphinx, X, p. iG-18.

Ligne 38 , ^ ^ "^— , au lieu de
\ ^ -*-, ou simplement de

| ^ adverbe;

de meme, I. hi. A la ligne 39 egalcment, il faut corriger w ^'^ '
' '•

Tous les suffixes se rapportent normalement au mot feminin "jQ de la

ligne 37, et partout (sauf pour ^ de la ligne Ao) le scribe a employe

*— au lieu de -»-, sans doute parce qu'il avait dans I'esprit le mot mas-

culin ^. Quant aux pronoms absolus, lignes 38 et 39, ils sont repr^-

sentes par -"-, qui peut etre la forme abr^gee de sw aussi bien que de sj.

Pour la phrase^ .„^-^^ etc., voir Annales, XXI, p. a/i 1.

Ligne /i 1 , la phrase^ ,^ ,
« tu as fait ces choses (;y') ?? est exphquee

clans Annales, XXII, p. 38-/io.

APPENDICE.

Inscru'tion 116 (^Annales, XXI, p. i58), 1. 6. — Les instructions

qu'Hapidjefa donne aux pretres, avec qui il va passer des contrats pour

Tentretien de sa statue, sont pr(5cedees d'un long titre qui occupe huit

lignes, en grande partie mutilees (^Siut, pi. 6, 1. 260-968) : ce titre se

developpe, comme a I'ordinaire, en formules laudatives et justificatives,

dont voici Tune (1. 267) :

^'^ Toujours traite comme un mascu- XXI, p. 2^1.

lin malgi'e sa desinence feminine. Voir '^' Le signe represente en rMite un

a ce sujet la remarque faite dans Annales, vase a oreillettes pendantes.
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«J'ai contenlc mon Dieu en"(faisant) cc (|iril aime, car je songeals que

j'arriverais a Dieu le jour de ma mort. v

G'est parce qu'il avail dans I'esprit (.s7i§) I'idee de ses fins dernieres,

qu'Hapidjefa s'est bien conduit sur la terrc.

La meme idee, les memes expressions se retrouvent dans notre inscrip-

tion 116, 1. 6. Sisliou raconte combien sa vie fut edifiante et remplie

d'actes de vertu, et il ajoute : wTout cela, je Tai fait parce que j'avais

dans i'esprit que j'arriverais a Dieu (c'est-a-dire que je comparaitrais de-

vant Dieu) apres ma mort ^ /^ "1" 4" !
^'

P 1 "^ 1^™ ^^*

Get emprunt d'une formuie usitee au Moyen Empire est a ajouter a

ceux que j'ai deja eu i'occasion de signaler dans mes precedents commen-

taires.

G. Lefebvre.



SUR

TROIS HACHES EN MINERAI DE PER

PAR

M. G. DARESSY.

II existe au Musee du Caire trois haclies polies en hematite. Voyant,

en 1891, deux de ces objets exposes dans ies vitrines, sans numero ni

indication de provenance, je Ies inscrivis au Livre d'enirh ainsi qu'il suit :

c:

Q
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« Sides of the blade polished : the rest rough : edge somewhat bruis-

ed (about m. ooi mill, broad).

f. BiBL. : J. DE Morgan, Recherches, t. I, p. 99, fig. 85; Journal d'enlrk

ilu Mus^e, n" 29551.

« 14253. Axe-head.— Haematite.— Length m.o85 mill. (pl.XLlX).

t^Edge much worn. Haft rough : near edge much smoother but not

highly polished. «

«1425/t. Axe-head. — Haematite. — Length m. 127 mill. — Sa

el hagar (?) (pi. XLIX).

r^ Long shape. Upper part a little rough : polished near the blade : large

piece lost from edge.

kBibl. : J. DE Morgan, Recherches, t. I, p. 99, fig. 87; Journal d'entree

du Musk, n" 29550.??

La description de ces pieces fut reprise en 1918 par M. Gurrelly dans

le catalogue des Stone Implements.

« 646 16. Axe.— HaematiteJ(— Length m. ohO mill. (pi. XLII).

«A rough piece rubbed to a sharp edge; except along the edge it is very

rough.

f<;BiBL. : Catalogue da Musk, n" i/(252.

r^64623. Axe. — Haematite, very heavy. — Length m. 088 mill.

— Upper Egypt (pi. XLH).

r.Very blunt edge, almost as if intentionally so made.

rBibl. : Catalogue du Musk, n" i4953.

^^64626. Axe. — Haematite, very heavy. — Length m. 127 mill.

— Upper Egypt (pi. XLII).

^Broken at one side of the cutting edge; very graceful in form.

wBiBL. : Catalogue du Musk, n" 1/4 2 54.??

Les indications de provenances ^taient erron^es; M. Quibell avait inter-

pr^te le point d'interrogation que j'avais mis au Livre d'entrk comme 6tant

en rapport avec le numero precedent du journal, le n" 295/19 qui est

un poids en granit portant le cartouche de Nechao II, effectivement trouve
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a Sa el Hagar. Quant a la mention k Upper Egypt j? de M. Gurrelly, elle

etait absolument sans base.

Ce n'est que dernierement que j'ai pu retrouver Torigine de ces objets.

Dans le Bulletin de Vlnslitiit Egyptien, i""* serie, n" i/i, le Caire 1886,

p. 110, au proces-verbal de la seance du i3 Janvier 1877, a laquelle

assistait Tempereur du Bresil, Don Pedro, on lit : «M. Gaillardot presente

quelques observations au sujet de fragments de pierres envoyes du Soudan

par le general Gordon pacha avec cette annotation : pierres tombees du

cielr). Suit une analyse de la communication. Ayant retrouve dans les ar-

chives de rinstitut d'Egypte le texte meme de cette note, je crois prefe-

rable de la publier in exlenso.

NOTE

SUR DES INSTRUMENTS EN PIERRE POLIE (FER OXYDULE)

ENVOYES DU SOUDAN PAR LE GENERAL GORDON PACHA.

f^Il y a quelques mois, le general Gordon pacha expedia au Secretariat

de S.A. le Khedive trois fragments de pierre, accompagnes de cette seule

annotation : pierres tombees du del. Ces pierres furent envoyees au labora-

toire d'analyse de I'Fl^cole de Medecine du Caire, et il ne fut pas diflicile

de reconnaitre, a la premiere inspection, trois fragments de mineral de

fer faconnes par la main de I'homme et presentant des formes identique-

ment les memes que celles des instruments de I'age de la pierre polie,

trouves dans les stations prehistoriques de TEurope.

wPlus tard, a son passage au Caire, le general Gordon ne put me don-

ner d'autres renseignements que les suivants : ces pierres polies, les seules

qui aient ete rencontrees jusqu'a present dans les regions equatoriales,

provenaient de chez les Niam-niams, oil elles etaient I'objet d'un culte

supcrstitieux.

kN" 1. — Le n° 1 a la forme d'une hache, ou plutot d'un coin pouvant

servir avec ou sans manche; il a m. 127 mill, de long sur 12 milli-

metres de diametre a son sommet, 43 millimetres a la partie la plus large,

a la jonction du tiers median avec le tiers inferieur, enfin 3 1 millimetres

seulement au niveau de la partie tranchante
,
pres de I'extremite inf^rieure.
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Le tiers superieur est completement cylindro-conlque iegerement bombe.

Le tiers mMian, ci partir de la jonction avec le tiers superieur, va en

s'aplatissant et en s'elargissant jusqu'a I'extr^mite du tiers inferieur, ter-

mini, comme le cote (oppose) de I'instrument, par un tranchant mousse

et arrondi qui commence a se dessiner a partir du milieu, la oil com-

mence le polissage, la moitie superieure restant brute et n'offrant trace

aucune de travail.

«I1 paraitrait que, dans I'origine, cct instrument 6tait un fragment

cylindro-conique, dont la moitie superieure est restee intacte, tandis que

la moitie inft^ricure a ete faconnee par le polissage. Les surfaces polies

sont tres unies et tres regulierement, tres symetriquement travaill^es.

kN° 2. — L'instrument n" 2 presente absolument les memes disposi-

tions que le n° 1, mais il est plus court, plus large et moins epais. II

afFecte, plus que le n" 1, la forme d'une hache; il a 86 millimetres de

long, sur 56 dans sa plus grande largeur.

«N° 3.— Enfm le n" 3 est un fragment irregulierement cubique, taille

a une de ses extremites en un biseau trancliant forme de deux faces op-

posees, parfaitement polies. L'instrument a 45 millimetres de hauteur sur

3o et 9 5 de cote; chacune des faces taillees a i5 millimetres de hauteur

sur 3o de largeur.

re Les caracteres que presentent ces instruments quant a la matiere dont

ils sont formes sont identiques, de sorte qu'on peut les considercr comme

provenant d'un seul gisement. Ces caracteres sont les suivants : La surface

exterieure rappelle I'aspect de la fontc de fer : elle est gris do fcr tres

fonc6, terne et sans aucun eclat metallique, pas meme sur la partie poHe;

les surfaces non polies sont cribl^es de petitcs cavites irregulierement ar-

rondies et peu profondes. La masse est compacte, tres tenace, tres dure,

en sorte que le travail de polissage de certaines parties a du etre tres

long et tres difficile.

« Les fragments anguleux rayent le quartz. — Cassure grenue presen-

tant Taspect metalloide; le grain est partout homogene, tres fin, tres serr^,

tres regulier, presentant a une forte loupe I'aspect d'une agglomeration

de lamelles resultant d'une cristallisation complete. — Poussiere noire,
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presentant une iegere teinte briin fonce. — Le barreau aimante n'est

attire qu'apres que la masse a cte cliaulTee jusqu'au rouge. — Infusible

au chalumeau, donnant avec le borate de soude un verre vert bouteille.

— Densite moyenne 6,1768.

rcL'analyse faite avec un grand soin par M. le professeur Gastinel bey

a donn6 :

Eau 1,/io

Sesquioxyde de fer. 10,7087 ) _^ 1 1 p , /> (
1^'er 65,6087

D . 1 1 f Qo Q o K'^ytle (le fer . . . Qli,bo
\ ^ ,

" '

Proloxyde de ter. . . 05,0910) •'
''

(
Uxygene. 29,0068

Alumine h,ooo

Siiice traces

100,0000

fJ^es trois instruments en question sont done formes de fer oxydule

amorpbe, se rapprocbant, par quelques-uns de ses caracteres, du fer

oligiste.

«I1 est evident que nous n'avons point ici affaire au fer meteorique, au-

quel la note envoyee par M. le general Gordon pourrait faire penser. On

ne I'a jamais trouve qu'a I'etat de purete, sans aucune combinaison d'oxy-

gene, mais mele a une tres faible proportion de nickel, quelquefois de

cobalt, de cbrome et de soufre, qui manquent ici.

t^Comme je I'ai dit au commencement de cette note, il est evident que

les trois fragments qui nous occupent ont ete travailles par Tbomme et

qu'ils ont ete appropries a ses besoins a une epoque oil il se servait en-

core de toutes les pierres dures qu'il rencontrait pour fabriquer des outils

qu'il remplaca plus tard par des instruments de metal. Nos instruments

ne presentent aucune trace d'eclat, aucune cassure : pour les fabriquer

on a cboisi des fragments presentant une forme approcbant autant que

possible de celle qu'il s'agissait d'obtenir, et c'est par le polissage qu'on

les a rendus aptes a I'usage auquel ils etaient destines : ils appartiennent

done a Tepoque de la pierre polie, et je ne crois pas utile de rappeler ce

que j'ai deja eu plusieurs fois I'occasion de repeter, que dans les etudes

d'antbropologie et d'arcbeologie prehistoriques, il n'y a rien d'absolu dans

la designation des periodes successives par lesquelles les babitants d'un

pays ont du passer pour s'elever de I'etat sauvage a un degre de civilisation

Annales du Service, t. XXII. 11
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assez avanc6 pour que les traditions historiqucs aient pu s'etablir. Ici tout

est relatif a chacun des peuples et des races dont il s'agit, abstraction faite

de ce qui se passe dans d'autres regions plus ou moins eloignees. Ainsi,

en Europe, on retrouve des debris des deux ages de la pierre dans des

terrains bien autrement anciens que ces periodes bistoriques, tandis qu'au-

jourd'bui ces memes ages se continuent encore dans quelques peuplades

de rOceanie.

«Malgre les renseignements tres vagues que nous avons sur ces instru-

ments, les reflexions suivantcs me sont suggerees par les donnees que

j'ai puisees dans les relations de voyages au centre de I'Afrique et dans les

conversations que j'ai eues avec plusieurs des voyageurs qui ont explore

ces regions, comme le D"" Schweinfurtb , le colonel Gbaillc-Long, etc.

Aucun d'eux n'a rencontre, dans le Soudan ni dans les autres regions

6quatoriales, des instruments du genre de ceux que je viens de decrire,

ni comme servant actuellement, ni comme restes d'une epoque inconnue.

Le general Gordon, en les envoyant avec cette annotation ^pierrcs tombSes

du cieln, n'a tres probablemcnt fait que repeter ce qu'il avait entendu dire

par les babitants cbez lesquels ils avaient ete recueillis, et il est assez inte-

ressant de voir attribuer par les peuplades sauvages du centre de I'Afrique

a des instruments qui ne sont plus en usage cbez clles et dont clles igno-

rent la provenance, la meme origine que les anciens, et meme aujour-

d'bui encore les gens du peuple, assignent aux picrrcs taillees et aux

hacbes polies. Pour les uns comme pour les autres, ce sont des pierres

tombees du ciel ou lancees par la foudre.

^Les Niam-niams, cbez lesquels le general Gordon a trouve ces instru-

ments, y attacbaient, comme le font aujourd'bui encore les patres des

Pyrenees et les paysans de diverses localites, quelque idee superstitieuse

et les conservaient comme des talismans.

t^Ouoi qu'il en soit, unc question d'une bautc importance se presehte

a nous, et dans la derniere seance de la Sociele de Geograpbie j'ai cru

devoir la signaler aux voyageurs et aux officiers de I'etat-major egyptien

qui (^taient presents.

sD'apres les rapports que S. E. le general Stone a recus des officiers

d'Etat-Major qu'il avait -envoycs faire des reconnaissances dans le centre

de I'Afrique, d'apres les relations du I)' Schweinfurtb et celles des autres
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exploratcurs, le grand plateau central dans lequel sont creuses les lacs est

entiercmcnt forme d'alluvions argileuses, plus ou moins cliargecs de fer

a Tetat d'oxyde hjdrali , de linionite. C'est le minerai qu'exploitent les popu-

lations de ces regions; le plus souvent le fer est en grains meles a Targile;

([uelquefois meme il est assez riclie pour constituer une veritable hematite.

kNuHc part, dans toute cette immense region, on ne trouve ni le for

oxydule, ni le fer oligiste; "il est done evident que nos instruments ont

ete apportes d'une contree assez eloignee, peut-etre de celle qui, a Test,

borde la c6te de Tocean Indien. Puisque Tusage de ces instruments ne

s'est pas perpetue, il faut que ceux qui les ont apport(5s chez les Niam-

niams aient disparu depuis une epoque relativement assez reculee et aient

ete remplaces par des peuplades c|ui, aujourd'hui, savent exploiter le mi-

nerai de fer et en extraire le metal qu'il contient.

« Un principe assez generalement adopte, c'est que les perfectionnements

successifs qui se sont etablis parmi les peuplades des epoques prebisto-

riques n'ont point ete le fait de ces peuplades elles-memes, mais bien le

resultat de races plus avancees qui, en occupant le territoire des pre-

mieres, leur apportaient leur organisation et leur industrie.

"xOn regardera peut-etre ces considerations comme tres basardees, mais

je les ai exposees ici surtout pour signaler Timportance de la trouvaille

du general Gordon et dans le but d'attirer Tattention des explorateurs

sur un fait qui pourrait bien servir de point de depart a de nouvelles

etudes, en nous mettant sur la voie de migrations dont aujourd'bui on

nil aucune idee. Le general Gordon, qui aujourd'hui est gouverneur ge-

neral du Soudan et des regions equatoriales, a bien voulu me promettre

de porter specialement son attention sur cette importante question.

«S. A. le Kbedive a fait don au Musee de Boulac des instruments que

je viens de decrire. 57

Gaillardot.

II n'y a pas a douter, d'apres cela, que les trois baches en hematite du

Musee du Caire soient celles envoyees par Gordon pacha, les dimensions

et la forme coincidant : le n" 1 de la notice du D"" Gaillardot correspond

au n" 6/1626 de M. Gurrelly, le n° 9 au 6/1693 et le n" 3 au 6/i6i6. Ces

objets sont done a retrancher de ceux relatifs a Tarcheologie egyptienne
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prehistoriquc, pour etre rattaclies aux monuments ethnologiques du Centre

africain.

Sans vouloir desormals appuyer sur I'interet que presentent ces pieces

pour Tctude de la civilisation africainc, je notcrai que dans la seance de

rinstitut Egyptien du iG novembre i883, le D' Schweinfurth lisait une

Note sur des ohjcts en minerai de fer provenant du pays des Monhoutlom^^\

dont six c^se presentent sous forme de liache, la septieme est une boule

de la grandeur d'une petite pommew. Emin bey, gouverneur de la pro-

vince de I'Equateur, qui les lui avait envoyes, pensait qu'ils etaient en fer

meteorique. Gambari, chef du district des Monbouttous cjui avait remis

ces documents, ^insistait sur leur provenance celeste, disant que ces fers

etaient d'une essence trop dure pour pouvoir etre travailles et que les

forgerons les plus babiles du pays ne reussiraient pas a les forger. Ces

pieces figuraient chez eux depuis un temps immemorial a titre de curio-

site, comme projectiles tombes du ciel, ou carreaux de foudre. Ces fers

se trouvaient en grande quantite sur une montagnc appelee Tinna, situee

au sud-est du pays des Monbouttous. 55

L'analyse d'un de ces objets, faite par Gastinel bey, a donne :

Peroxyde de fer 5 1 ,5o

Oiyde de manganese 3,80

Silice /i/i,6o

Eau 1,10

100,00

C'est done un silicate de fer, non magnetique, rayant le verre; sa densite

est 5,1 5 6/1. La matiere est tout a fait difTerente de celle qui composait

les baches en hematite brune envoyees par Gordon. La note de Schwein-

furth ne donne pas de croquis permettant de voir si ces instruments sont

de formes semblables a celles trouvees chez les Niam-Niams. Le pays de

ces derniers n'est separe de cclui des Monbouttous que par la vallt'e de

rOuelle; il scrait interessant de pouvoir comparer ces oulils et de se ren-

dre compte s'ils appartiennent a une meme civdisation, fort ancienne

semble-t-il, puisque dans les deux pays on ne fait plus rien de semblable,

''' Bullelin de llnslilut Effyplien, i883, p. 211.



— 165 —

et qu'une cgale superstition s'altachait a ces objets que Ton croyait tombes

(111 ciel.

Cettc coincidence dc I'attribution, en deux pays differents, de ces hacbes

en pierres eminemment ferrugineuses, a des meteorites qui seraient tom-

bes dans des temps recules, rappelle que les Egyptiens designaient un

metal sous le nom de J |^ Jl^'
—',* « metal du ciel 55, comme variante

'^•^ J !^^ m' signifiant tt metal 75 et le metal par excellence, le fer. II ne

faut pas croire que le cMiietal du cielw soit du fer meteorique : le nombre

d'aerolitbes n'est pas tellement grand que le produit qu'on en pourrait

extraire ait pu suffire a Ramses III (grand papyrus Harris, p. /lo, I. 1)

pour donner au dieu Hapi autant de bad-n-pet que d'or, d'argent, de

bronze, de plomb, d'etain et de pierres comme I'albatre, la cornabne, etc.

Ce metal celeste est apparemment I'acier. Plutarque, dans le De hide

el Osiride, cbap. lxii, nous informe que la pierre d'aimant est un des os

d'Horus, et le fer un des os de Typbon. II est certain que les offrandes

faites aux dieux devaient etre pures, or si le fer etait un metal typbonien,

il devait etre rcprouve; mais Tacier, le metal le plus dur, devait etre con-

sacre aux divinites et Ton pensait que la voute celeste en etait faite. Dans

le decret dc Ptab, au temple d'y\bou Simbel ^", lorsque le dieu dit a Ram-

ses : ^J'ai fondu tes cbairs en vermeil, tes os en bronze, ^ M V. "^ ''^^

ton bras en fer celeste w, cela signifie qu'il lui a donne cc qu'une locution

francaise appelle ^des muscles d'acier??, metal auquel scs qualites avaient

fait donner par les Grecs le nom d'iSd^as.

Le mineral dont est faite la bacbe provenant du pays des Niam-Niams

presente toutes les caracteristiques du fer oxydule ou fer magnetique, dont

Taimant naturel n'est qu'une variete; comme lui il ofTre la composition

Fe^O' = FeO + Fe-0^; le poids de la magnetite est de h,^ a 5,2, la

durete de cette pierre est de 5,5 a 6,5; elle est noire, a eclat metallique,

pent se presenter avec une contexture lamellalre; elle est ditficilement

fusible : tout cela a ete retrouve par M. Gastinel quand il a etudle la

maliere dc la bacbe. Les indigenes du Soudan qualifiaient done ces instru-

ments du nom que les Egyptiens auraient donne a la pierre dont ils sont

C' Lepsius, Denkmdler, III, 19/1, 1. 9-10. Cf. Naville, dans Transactions S.B. A.,

vol. VII.
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^'^^^^ J!^ JL^*''- ^^'^^^ ^^ ^^^ magneliquc, Ic plus dur des niincrais

de fer, est celui qui donne le nicilleur acier; aimant derive de adamanlum,

ce qui indique que les Egyptiens n'ont pas ete les seuls a rapprocher ou

meme a designer sous le meme nom la magnetite et le metal qu'on en

extrayait. Est-ce par pure coincidence que Ton voit dans les textes des

Pyramides^^^ la voute celeste, en acier, appelee
J |

*, avoir pour determi-

natif du mot un signe en losange oil Ton pourrait reconnaitre la forme

cubique qu'adopte la magnetite cristallisee?

II existe une autre pierrc dure du nom de J^^, J ^^ | ^^ *^'j

que j'ai reconnu etre le basalte, qui servait des I'Ancien Empire a daller

des temples et leur dromos portant des'lors la denomination de J ^ v^
que le francais «chemin ferre?? traduit exactement, Parfois le determinatif

du cliemin se change en celui du ciel, et J^^'

—

'•, \^\'—''^'^\ semble

etablir un rapprochement entre le nom du basalte et celui de Tacier ou

metal aimante; or il est curieux de constater que c'est parfois dans le ba-

salte que se rencontrent les aimants naturels.

Ainsi les noms egvptiens de Taimant, du fer, de lacier et du basalte

derivent d'une meme racine
J ^ 3fV^ ' signifiant «merveille?7, et cettc

chose extraordinaire serait le pouvoir magnctique que possedent les pre-

miers corps, dont Tun d'eux a son gisement dans le basalte. Les petites

baches venues du bassin du Mbomou, et qu'on ne pent guere classer par-

mi les oexivres pharaoniques, nous ont cependant scrvi a etablir une rela-

tion entre Ics idees egyptiennes et celles des habitants actuels du lointain

Soudan. II reste a trouver dans quelle partie de I'Afrique centrale se trou-

vent les terrains ayant pu fournir la matiere dont ont ete faits ces instru-

ments.

G. DARESSY.

''' Gf. Deveria , Lefer el Vaimnnl, dans ''^ Scion la Sihlc de Van VIII de Ramses

les Melanges d'archeologie , I. I. //, puhliee par Alimed ])ey Kanial {Rc-

''^ Pepi I", i. 3o5. Todt., cliap. xv, cueiV, t. XXX), cc sont des blocs de basalte

1. 93:'^A>A<=:-"-iV^^ ^^ 'I"®
^"^ '''''' ^^couvrit et fit exploi-

*="-"- --^ * -^ -M-
ter. Voir Annates, t. XIII, p. A3.

J ^ i/t*
'*' DiJMicHEN, Temp., Ay, ^.



STATUE DE MENT-M-HAT
PAR

M. G. DARESSY.

J'ai reproduit dans le Recueil de travaux ^^^ rinscription incomplete d'une

stele tenue par une statue de Ment-m-hat qui avait ete decouverte en

1891 pendant le deblaiement, par le Service des Antiquites, d'une partie

du temple de Deir el Bahari. Posterieurement a cette publication, un

autre fragment du has de la stMe a ete retrouv6, qui toutefois ne donne

pas ie texte entier, car dans la partie droite du bloc subsistent quelques

lacunes. L'ensemble des debris fournit ceci '2'

:

1 I I

u -^ J ^ .TTTT. (!) g I 1 '^»m^m
—^ -^ iSSXSi. i^—.^ 111 t^ tt iii I A I '•--JmmiwfW/Mmm

*.£U

^1

T

ifii

I > 1 -> 3^ CD i. Oj

=,,11=01i(?)! i^j^-^nts^-^^"^
('^ Tome XXII, p. \h\\ Notes et Re- ^^' Sur ie monument les inscriptions

marques, S CLXXIi. vont de droite a gauche.



— 168 —
P^K cn lii^ ^tr i—

I

afflc:t;^1Q = S^:2:2r2::

4=^2:: >^ SI > P
>- C-3 I

[Le prince], gouverneur de la Ville du Midi, Ment-m-hat, fds [de Ncs-ptah,

dit] : ^ie me rejouis de la protection de la Barque de la double Verite. .
.

,

[du dieu dont] Taspect fait fuir les (Strangers.

L'Egypte eclairee est en joie (?) [quand] Horus rejoint son palais,

oiseau ouvrant ies ailes, franchissant les portes de

[Seigneur de] i'eternit6, qui a lY'ternite en sa main,

la duree est en son poing, il affermit la vie.

[Mailre de] la longueur (de I'existence) parmi les liommes et cliez les dieux,

il ordonne la vie et fait se rajeunir les anciens.

Quand Ra rejoint son horizon :

il regie la destinee des dieux,

il regie la destinee des Immains,

il regie la destinee des Esprits;

et les [dieux] accomplissent ses desseins,

et les liommes agissent sous sa conduite,

et les aniraaux accomplissent ses desseins.

Quand il a passe la porte de la double lerre,

qu'il parcourt les plaines celestes,

Gach6 mysterieux brillant au firmament,

(il est) Khepra, qui donne la direction a tout element (?).

lumineux d'apparence, il est I'air (qui penetre) dans le corps,

que Ton respire comme des souffles de sa bouche,

sortis de son interieur.

Donne au prepose au temple Menl-m-hal que sa protection soit ta pro-

tection
,

que sa fonction soit ton service

Prolege-le contre toute chose mauvaise, que sa maison ne soit pas d(^truite,

a jamais! 55

II est regrettable que les lacunes interrompent trop frequemment le

cours de cet hymne a Amon-Ra, d\ine tournure toute particuliere.

G. Daressv.
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BERENICE ET EL ABRAQ
PAR

M. G. DARESSY.

En publiant lo recit de son Excursion a Berenice, M. W. Golenischeff

exprimait le regret de n'avoir pu consulter la carle du temple de cette

ville, executee en iSyS par le colonel Purdy^^l La mission militaire confine

a cet olTicier am^ricain par le Gouvernement egyptien, munie des res-

sources necessaires pour entreprendre des travaux dans un pays aussi

denue de tout, on temps ordinaire, que la cote de la mer Rouge, avait

pu deblayer le temple que les autres voyageurs, anciens et modernes,

n'avaicnt vu que plus ou moins ensable. J'ai eu la bonne fortune de rctrou-

ver ce plan dans les archives de I'lnstitut d'Egypte et je puis en donner

ici une reproduction (fig. i).

Ce n'est pas I'original qui m'est tombe sous la main, mais une copie

sur toile a calquer qu'il n'y a pas lieu de suspecter de differer du plan

trace par les membres de I'expedition. Dans les grandes lignes, il ne

s'ecarle pas beaucoup du croquis donne par Golenischeff, cependant on

pent signaler quelques modifications dans ce releve. La cour ne serait

pas rectangulaire, mais en forme de trapeze isocele : la parol anterieure

mesure 8 m. 5o cent, et celle du fond 9 m. 10 cent., la largeur ^tant

de 3 m. 5o cent, f'^l Les murs exterieurs sont epais de 1 metre. Les trois

portes dans I'axe du temple ont un pilier dangle. Celui a I'entree a m.

/i5 cent, de cote et fait saillie de m. 10 cent., reduisant a 1 m. 20 cent,

la largeur de la porte, qui plus loin a 1 m. /io cent. Dans la cour, le

jambage mesure m. 92 cent, de largeur; le mur de la facade a m.

80 cent, d'epaisseur.

''^ Recuetlde travaux, vol. XIII, 1890, longueurs ne pent ^tre donn^e qu'a o m.

p. 87 (p. i5 du iii-age a part). o5 cent, prfes. Je designe les dilKrentes

^'' Le plan n'est pas cole et porte seu- parlies de i'^diflce de la raeme fa(;on que

lement Tindication — . En raison de I'ir- I'a fait Golenischeff dans i'article cil^ pr^-
5 ^ 1

r^gularil^ des lignes, i'^valualion des cedemmenl, pi. V.

Annales du Service, I. XXII. *i 1
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Le pilier a Tentree de la salle I a o m. 5o cent, de largeur et o m.

876 mill, d'epaisseur; la largeur du passage est de 1 m. 10 cent, et de

Fig. 1.

1 m. 38 cent. Cette salle a 3 ra. 12 cent, de largeur et 3 hi. 70 cent,

de longueur.
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La porte de la cella (salle II) a o m. 90 cent, et 1 m. 9 a cent, de iar-

gcur; la piece mesure 3 m. 3 5 cent, sur h m. 98 cent. A droite, une

porte de m. 70 cent, et m. ()5

cent, de large donne acces dans la

salle III, dont les dimensions sont

am. i5 cent, sur /i m. 38 cent.;

la salle IV lui fait pendant a droite;

les jnurs de separation ont o m.

y-yS mill.

Revenant dans la cour, on trouve

a droite une porte de m. 70 cent,

et m. 90 cent, de largeur pre-

sentant la particularite qu'un loge-

ment pour le vantail a ete creuse

dans la muraille exterieure du tem-

ple. La salle V a 2 m. 12 cent, sur

3 m. ya cent.

A gauche, deux portes sont per-

cees; la premiere de m. 726 mill,

et m. 82 cent, de largeur, dont

le battant ouvert se logeait dans le

mur de droite, a pour suite un

corridor conduisant a la salle IV;

sa largeur est de o m. 80 cent. La

seconde porte, large de cm. 82

cent, et m. 90 cent., donne acces

a un escalier de m. 78 cent, de

large qui, arrete par le mur de la

salle IV, tourne a droite et, passant

au-dessus du corridor VI, atteint

le toit du temple.

La figure 9 est une coupe sur I'axe

A B, en regardant vers la gauche;

la figure 3, une coupe sur G D, en travers de la salle I; la figure /» , un plan

des parties souterraines de I'edificc, avcc la meme ligne C D comme limite.

to
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L'enscmble dcs figures 3 et 4 nous fait connailre I'existencc sous la salle V

d'unc chambrc souterraine de meme largeur, de laquelle part un couloir

CH

^tt: z

Fig. 3.

de in. 55 cent, de largeur et o m. c)5 cent, de hauteur, passant sous

le mur de facade, et abputissant a une cachette de i m. o5 cent, x o ni.

75 cent, situce sous la cour. II serait interessant, si jamais Ton deblaie a

nouveau fedifice, de se rendre compte du motif qui a fait creuser cette

crypte.

Fig. L.

Les figures 1 , 2 el 4 presentent le long du mur gauche de la cour une

masse non parallele a la muraillc, et evidemment mal dessin^e : ce doit

6tre une dalle tombee du plafond et qui, s'etant engagee dans la porle de

fescalierVII, a ete arretee dans sa chute et est reslee comme un plan

incline ^'l

<'^ G'est probabiement le bloc ornd Siir le caique, les figures 3 el h ont

d'^toiles mentionn^ par Goldnischeff, (5te trac^es en sens inverse ; je les al re-

p. 89, 1. 1. lablies en position vjaie.
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Ce document nous fournit done peu de renseignements nouveaux sur

la disposition du temple, et Ton pent meme se demander si Ton doit

accordcr toute confiance aux modifications qu'il apporte au plan de Gole-

nischeff. La forme de la cour, avec ses deux petits cotes franchement con-

vergents, est insolite; par centre, on n'y remarque pas le non-parallelisme

des murs separant les salles I et 11 des pieces voisines note par le voya-

geur russe, qui toutefois n'entrainerait que lo centimetres de difference

cntre Tavant de la salle I et le fond de la salle II.

Dans le mur de gauche (parol h] du corridor VI, Golenischeff a mar-

que deux ouvertures de cacheltes placees sous I'escalier VII; le plan de

Purdy ne les a pas portees; il est a remarquer que les dimensions o m.

98 cent. X o m. 58 cent, de Tune d'entre elles sont tout a fait comparables

a celles du couloir de m. 96 cent, x m. 55 cent, parlant de la salle

souterraine V.

La description du temple par Purdy ne nous est pas parvenue.

En meme temps que le plan, j'ai trouve un estampage d'un des bas-

reliefs du temple, celui dont M. Golenischeff donne un croquis sur sa

planche VI, ce qui semble indiquer que c'est le mieux conserve de tous

ceux encore existant dans Tedifice. Get estampage temoigne (pie la paroi est

rongee ou couvcrte de depots cristaliins; on peut, a la rigueur, retrouver

tous les elements pour le trace du corps des personnages qui y figurent,

mais les inscriptions ne laissent rien lire de plus que ce qui en a ete pu-

blie; notamment pour les cartouches, il est impossible de preciser quel

est I'empereur romain qui y a inscrit son nom. Je ne crois pas que Ton

puisse y reconnaitre Tibere; si le second cartouche contient le nom de

I'empereur, on pourrait songer a Domitien ^ ^=
^ ^

"**"
% ou a Trajan

^ -=> \\^
A^-p^^

^^ quelque orthographe semblable, le i du milieu du

cartouche etant seul a peu pres sur, les autres signes n ayant laisse que

des formes vagues.

Au has du tableau, sur la bande qui separe ce registre de celui du

dessous, il y avait une inscription grecque gravce en caracteres de un cen-

timetre de hauteur; mais la encore on ne peut rien dechiffrer a cause de

I'etat de degradation de la pierre, et un peu aussi par suite de Tinsuffi-

sance des estampages qui, faits depuis pres de cinquante ans, se sont for-

cement aplatis et n'offrent plus qu'un relief tres faible.
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Tout ceci n'ajoute guure a la description faite jadis par Wilkinson'"

de la ville et du temple :

ttThe town was extensive, but the streets are not laid out with the same

regularity as in its rival, the Myos-hormos, nor are the materials used

in the construction of its houses selected with any care, being chiefly

rude pieces of madrepores collected on the sea-coast. It has a temple to-

wards the centre, dedicated to Sarapis, built of hewn stone, and consist-

ing of three inner and three outer chambers, with a staircase leading to

its summit, the whole ornamented with hieroglyphics in relief, in which

may be traced the ovals of Tiberius and of Trajan. A few figures of the

contemplar deities may also be traced on excavating the lower part, or

wherever the stone has withstood the action of the atmosphere : for this

has proved more prejudicial to its limestone walls than the saline and

nitrous soil, in which the greater part of what now remains has been

buried for ages.

»

Et I'auteur porte ici en note : «In excavating these chambers (for I did

not attempt the portico), I found a Greek dedication to Sarapis, the head

of a Roman emperor, either Trajan or Adrian, a small fountain, and

some rude figures, probably ex votosw.

Belzoni, qui avait fait quelques recherches dans le temple, y avait

trouve une ^tablette en breche», ne gardant que quelques fragments des

tilres d'un ^^ dont le nom ne nous est pas revele'^'; rien, jusqu'a

present, n'indiquc que Purdy au cours du deblaiement de Tedifice y ait

decouvert d'autres monuments antiques.

Le general Stone pacha, dans une conference sur Les EjcpMtwns egyp-

liennes en Afr{que^^\ disait : «Le colonel Purdy-bey a dresse le plan du

'*' Wilkinson, Topography of Thebes,

p. 4i8.

''^ Alias des voyages, recherches et (U-

comertes de Belzoni, traduit par Depping,

Paris 19-22, ph XXXII, plan du temple

(le Berenice, trfes sommaire, ct dessin

de la stele.

''^ Bulletin de la Societe khcdioiale de

Gco/rrnphie, 2" sc'-rie, n" 7, jnin i885,

p. 3/i5. 11 ne semble pas que ce plan ait

pu donner gi-and'chose, si Ton s'en i-aji-

porte a ce que dit Floyeu, Etude sur Ic

Nord Etbai, p. 1 1 : rr La presence de Bere-

nice, dans cette plaine plate et sablon-

neuse, se traliit par de bien faibles in-

dices. Belzoni, qui en a decouvert le site,

en 1819-20, a eu une chance tout ex-

ceplionnelle.^ Le recit de cette d<^cou-
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port et de la ville de Berenice (ancienne)w; je ne sais ce qu'est devenu

ce document. Nicour bey avait photographic en iSgB les «seules inscrip-

tions restantes?? du temple, et Maspero avait annonc6 qu'il les reprodui-

rait : ce projet n'a pas ele execute^''.

Le 18 septerabre 1878, Purdy et Colston avec foute la mission quit-

taient Berenice, oil ils etaient arrives s(^parement, pour explorer la region

qui s'etend entre cette localite et Berber (^'. Leur premier campement fut

a environ 17 kilometres, a Tentree du Ouady Chenchef. A 2 lieues de la

ils visiterent un village en ruine, qu'ils considererent comme d'epoque

arabe et dont les maisons sont baties en blocs d'ardoises, II y avait eu en

ce lieu une exploitation aurifere, les mineurs extrayant le quartz formant

de larges filons dans la masse schisteuse, mais il ne restait aucune trace

d'or visible dans les masses de cristal en place; on avait du travailler jus-

qua epuisement du gite. Quelques fragments de moulins en porphyre,

ayant servi a pulveriser le quartz, furent trouves par Colston. La ville etait

a 2 heures de la mer et a (]G5 pieds au-dessus de son niveau. Purdy

(p. h^h) appelle cette cite Medinet el Haras; Colston la nomme Medinet

el Kass (p. 5 18) et Medinet el Bass (p. ,583); la carte de Purdy porte

verte est fait dans G. d'Athanasi, A brief

account of the researches and discoveries

in Upper Egypt, p. 33.

^'^ Renseignemenls sur les parages de

Vancienne Berenice, dans les Annates, t. II

,

p. 1 90. Une vue pliotographique des mi-

nes du temple est donnee dans Floyer,

Etude sur le Nord Etbai, p. 10.

^^^ G'est dans le Bulletin de la Societe

khediviale de Geographie, 2' serie, que

Ton tiouve nne partie des renseigne-

menls reproduils plus loin. Le general

G. P. Stone pacha, chef de retat-major

egyptien et Pr«5sident de la Soci(5t«^ khe-

diviale de Geographie, a public dans le

Bulletin de cette society, p. 3/i3, un

article sur Les Expeditions egyptiennes en

Afrique indicpiant ce qui avait ete fait

sous sa direction pour Texploration des

regions encore inconnues de la region

nilolique. En 1886, Bonola, Secretaire

de la Societe
,
pubiia les rapports des deux

chefs de mission envoyes en 1873 pour

explorer le pays situe entre le Nil et la

mer Rouge, soil celui du colonel Purdy,

Une reconnaissance entre Berenice et Berber,

p. /i3i, et ceux du colonel Colston,

Journal d'un voyage du Caire a Keneh,

Berenice et Berber (p. ^89), et Za geo-

logic de la region entre Berenice et Berber,

p. 573. D^s cette epoque les notes de

details Etaient dispers^es ou d^truites.
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ftruines crHaraw; la forme reelle est done indecise, mais Medinet el Ras

est la designation la plus vraisemblable t^l

S'enfoncant dans la montagne par le Ouady Hodah (P.) ou Hodar (C),

le Ouady Botm les conduisit jusqu'au Ouady Sunta, et le 17 Janvier 187/1

le camp etait etabli a Tintersection des vallees de Hodein et de Magal.

Remontant le Ouady Hodein, ils allerent visiter, a li kilometres plus a

I'ouest, la source dont Linant avait donne la description en ces termes^^^ :

wL'lIodein, dont le nom signifie les deux bassins, a cause de deux re-

ceptacles plus importants que les autres, a ete jadis babitee, au moins

dans cette partie qui etait connue des anciens Egyptiens. II existe encore

a la fonlaine principale une petite construction du milieu (pi. 1/1) de la-

quelle sort I'eau, et Ton y voit une cornicbe d'architecture egyptienne

avec le toron et le globe qui sc Irouvent sur toules les portes des anciens

temples. La surface meme du rocber represente la facade d'un petit tem-

ple; mais rien n'est acbeve. Au-dessus de la cornicbe sont pratiques quatre

trous Carres qui out du servir a placer des poutres pour faire une couver-

ture, une espece de portique dont il restc la base d'une colonne. Enlin

il y a un tres-petit tableau bieroglypbique, qui ne pouvait etre quune

inscription fort courte, sur laquelle on distingue, entre autres caracteres,

le nom de Ptolomee Evergete. Ce dut etre la, en efl'et, une station de

cbasse creee par ce monarque, frappe sans doute par la grandeur du site,

et par la presence de I'eau qui devait attirer de son temps, en grand

nombre, les anes sauvages, les autrucbes, les gazelles, les capricornes,

etc., commc elle les attire encore aujourdluii. ??

Colston (p. 5 28) dit a ce sujet dans son rapport : "J'ai remonle le

Ouady Hodein ct j'ai vu les lieux decrits par Linant bey, le tombeau des

Sheikbs Ababdeb, les figures grossieres de vacbes et de cbameaux dessi-

nees par les Arabcs sur les rocbers de gres'^l J'ai vu aussi ce que Linant

''^ Ce site a ^le visite depnis par M. un tombean d'un Ababdieli; c'est une

Rainiondi. espke de petit temple voisin d'un roclier

''' Linant de Bellefonds. VEibayc, sur iequel, comrae au pulls d'el Boda,

p. 16/i. il y a des figures grossi^rement irac^es

''^ Linant, VEtbaye, p. i63 : «Vis-a- et quelques inscriptions arabes n'ayant

vis I'ouadee el-Magai se trouve encore rien d'int«^ressanti:. Les graffiti d'el B^da
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bey appelle la Fontaine et la Station de Ghasse de Ptolemee Evergete

L'eau sort d'une niche dans la grande falaise de gres et se perd dans le

sable a trente ou quarante pieds. n Dans son rapport geologique (p. 587),

il paraphrase la description de Linant, mais declare n'avoir pas trouve

d'inscription.

Purdy (p. /i33) ecrit de son cote : ?^Entre les embouchures des Oua-

dis Magal et Naham, le Hodein s'elargit en une plaine que les Arabes

appellent El-Fech A une courte distance dans le Magal, on trouve

deux belles sources, que les Arabes nomment Abousaafa; ces sources

etaient bien connues a I'epoque grecque, car on y voit taillee dans le gres,

au-dessus de la source principale, une corniche grecque; quatre trous

places immediatement au-dessus de celle-ci recevaient evidemment les

chevrons de soutien dune toiture qui protegeait autrefois la source des

rayons du soleil.

^Je pense que M. Linant s'est trompe en indiquant cet endroit comme

station de chasse des Ptolemees, car je crois que cette station etait situ^e

a El Abraq. Voir la description detaillee et le plan joint a ce rapport, v En

publiant ce rapport, Bonola mit en note : «Nous n'avons pu trouver ni

la description, ni le plan 75.

Sur le site d'el Abraq, Purdy nous donne un peu plus loin (p. 6/1 3)

quclques details :

<^ A la source de El Abraq, j'ai trouve des restes d'une fortification grec-

que de quelque importance. Le site est tres bien cboisi, car il domine une

grande etendue de pays. Ce lieu a du etre la station de chasse des Ptole-

mees. La proximite de Berenice, Tabondance d'eau et de p^ture devaient

y attirer en grand nombre les betes sauvages de cette contree. Toutefois

Templacement etait incontestablement choisi aussi comme point strategi-

que contre les tribus bostiles du voisinage; la place pouvait contenir au

moins 2600 hommes. Les murs sont construits en pierres de taille gros-

sierement reunies sans mortier. Sur les portes il y a des blocs carres de

sont decrits dans ie m^me ouvrage, peu la pierre, j'y ai decouvert qiielques

p. 161 : tfSur les rochers environnants

,

mots en caracteres arabes; mais je n'y ai

il y a beaucoup de figures de chameaux rien vu d'egyptienn. Dans toute la chaine

et de chevaux monies, et en grattant un arabique on trouve des dessinssemblables.

Annales du Service, t. XXII. la
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dix pouces a pcu pres d'epaisseur et longs de quelqucs pouces de plus

que Touverture des portes. Dans Tintencur j'ai vu un carreau portant

une inscription grecque dont j'ai pris une enipreinte; j'ai aiissi Irouve

dans les murs une excavation qui a du servir pour renfermer les grains.

«Du cote est de la colline, la montee est plus facde et, pour cela on a

mis plus de soin dans la disposition des fortificalions.

«Je joins un plan explicalif. v'

Ce plan n'a pu etre retrouve par M. Bonoln, et Ton est lieureux d'avoir

par Colston (p. 626) quelques indications complementaires :

kNous sommes alles visiter deux puils ou reservoirs naturels que les

cheikhs nomment Bir Abrag et Bir Sounta. Quand nous sommes arriv«''s

a Bir Abrag nous Tavons trouvc a Textremilo d'une projection triangulaire

de la plaine dans les coUines. Au-dessus nous avons vu les traces, sur

un coteau, d'un mur d'une assez grande etendue. En examinant ce coteau,

nous avons reconnu qu'il etait couronne d'une grande fortification habi-

lement construite avec un reduit au centre et jdusieurs ligncs de defense,

des magasins, des cbambres nombreuses, etc. Le tout est de construction

greccjue, car nous avons trouve beaucoup de fragments d'inscriplions

grecques, mais toutes si mutilees, qu'il a ete impossible de rien decbif-

frer. C'est sans doute la vraie station de cbasse de Ptolemee Evergete dont

parlent les anciens historiens. v

On regrette que cet explorateur n'ait pas ajoute d'autres faits dans son

compte rendu g^ologique, oii il se contente de dire : «Comme on trou-

vera sans doutc ce rapport deja trop long, je ne veux point le surcbarger

de details topograpbiques, qui seront bien plus developpes et bien mieux

expliques dans celui du colonel Purdy; je ne parlerai done que de la

position occupee par la remarquable forteresse grecque que nous decou-

vrimes juste au-dessus du puits appele sBir Abrag » dans le «Ouady

Sounta » et qui etait incontestablement le rendez-vous de cbasse de Pto-

lemee Evergete mentionne par Strabon La colline sur laquelle la

forteresse est situee est de gres et domine un ravin qui contient de I'eau

d'excellente qualit(5 qu'on y trouve toule I'annee, dit-on Sans entrer

dans des details qui deviendraient fastidieux a force de repetition, je

dirai simplement que la meme formation qui distingue en general les ter-

rains triasiques, savoir : le gres bigarr^, I'argilc, etc., se prolonge dans
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tout KTOuady Difw et au dela du c^Djebel Kahlaw entrecoup6 de temps

en temps par des roches de basalte et de granit. Le gres se pretant par-

faitement a la chose, nous avons trouve les flancs des coUines abondam-

ment converts de grossieres images de vacbes, de cbameaux, de cbevaux,

d'autrucbes et d'elepbants gravees sur ie roc par les Arabes a une ^poque

fort reculee. On retrouve ces dessins dans une foule d'endroits a partir

du wOuady Hodeinw, partout ou cette formation existe.

»

Fioyer, qui en 1891 se rendit d'Assouan a Berenice en passant par

el Abraq, dont il parle a divcrses reprises, nc s'est pas occupe des mines

de la forteresse; il se contente de dire : «Abrak est une vallce pittoresque,

une masse fendue de gres, encaissee entre des collines de granit. Selon

toute probabilite, I'eau n'y manque jamais, et ces lieux ont, de temps

immemorial, servi de place forte. Sur une pointe situee a Tentree de la

vallee, on retrouve les vestiges d'un grand fort. » Un peu plus loin, il

decrit en ces termes le puits signale par Linant : «La, au pied d'une fa-

laise 6levee, murant au nord la vallee formee par la jonction du Hothein

et de I'Anid, se trouve un portail sculpte, portant gravee une inscription

grecque obliteree. On voit encore les trous des poutres qui abritaient une

source d'eau douce, qui entretient encore deux ou trois palmiers '*l

»

II semblait que les renseignements recueillis par ces hardis pionniers

etaient perdus pour la science, tout au moins ceux qui n'avaient pas ^t6

publics immediatement. Dans les archives de I'lnstitut d'Egypte j'ai re-

trouve quelques epaves des documents rapportes par Purdy.

Une lettre de M. A. Daninos, datee du Gaire 12 octobre 187/1, ^^^

ainsi concue :

rMon CHER Bey,

« Ainsi que j'ai eu le plaisir de vous le promettre pendant mon sejour

a Alexandrie, je n'ai pas manque, a mon retour au Caire, de faire part

au colonel Pocrdy du desir que vous m'aviez exprime d'avoir les estam-

pages des inscriptions grecques relevees par lui a Wadi-el-Hoddein.

^'' Floyer, Elude sur le Nord Elbai, pour la source d'Abrak : ffgalt; iat. N.

p. 7. Dans la carte qui est en tete de cet 23°28'; long. E. 3/i"59'; cavern in ra-

ouvrage, la notice explicative indique vine, sweet and copious?'.
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«II s'est empresse de [les] mettre tres gracieusement a la disposition

de I'Instilut Egyptien, et il m'a prie de vous ies faire parvenir.

<rVous les trouverez sous ce pli accompagn^es d'un plan du temple de

Berenice.

wDans Ic cas ou I'Instilut desirerait avoir quelques renseignements a ce

sujet, je crois qu'il serait opportun de les demander des a present au

colonel Poerdy, car il doit partir prochainement pour aller remplir une

mission au Darfour.

«I1 se tient du reste entieremcnt a la disposition de Tlnstitut, et il s'es-

timerait tres heureux de pouvoir lui fournir tous les renseignements qu'on

desirerait avoir soit sur Berenice soit sur TWadi-el-Hoddein. v

M. de Begny parla de ces pieces a Tlnslitut Egyptien, dans la seance

du 6 novembre 187/i, comme en fait foi le proces-verbal imprime''^ :

«M. de Begny communique divers fragments d'inscriptions recueillis

a Arsinoe, ainsi qu'un plan du temple de Berenice dress^ par le colonel

Pcerdy et transmis a I'lnstitut par M. Daninos, attache au Ministere des

Affaires ^trangeres.

«M. Neroutsos-Bey, qui a etudie ces fragments, dit qu'ils ne permet-

tent pas de recomposer meme une partic de I'inscription. M. Daninos

avait du reste annonce que le colonel Poerdy etait pret a fournir d'autres

details sur ces inscriptions et sur Tendroit oil il.les a rccueillies; M. de

B(^gny bey ecrira a M. Daninos pour avoir ces details, si toutefois M. le

colonel Poerdy n'a pas du partir pour le haut Nil, oii il devait ^tre envoye

en expedition, v

Dans la seance du 8 Janvier 187.^ (^Bulletin, p. 166), nouvelle allu-

sion a ces estampages : (xM. Pereyra demande s'il y a eu de nom^eaux

details sur les inscriptions trouvees a Berenice. M. de Begny-Bey repond

en communiquant une lettre de M. Daninos qui annonce le depart du

colonel Poerdy pour sa mission dans le Kordofan. M. Poerdy ne peut done

completer les indications qu'il avait fournies; mais il avait remis ses notes

au general Stone, qui sans doute voudra bien etudier la question et com-

muniquer son travail a I'lnstitut.

»

^'' Bullelin de I'lnstitut Egyptien, 187 A, p. i55.
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On trouvera dans le BuUelin de la Soci6l4 hhidiviale de Giographie ^^^ le

detail des travaux de Purdy, qui de 187/1 a 1876 explora scientifique-

ment le Darfour, mais qui, en 1878, etait congedie du service du Gouver-

nement par raison d'economie et mourait sans ressources le 2 1 juin 1879.

11 ne semble pas que les demandes de renseignements adressees au ge-

neral Stone aient eu une reponse, du moins il n'en fut plus question a

rinstitut. Le dossier ne renferme en effet que :

1" le plan du temple de Berenice, etudie plus haut;

9" I'estampage d'un bas-relief de ce temple;

3° un croquis au crayon de la region superieure du Ouady Hodein

oil se trouve le fort el Abraq, decouvert par Purdy et Colston et decrit

sommairement dans leurs rap-

ports precedemment cites (p. 177

a 179). La figure 5 est une mise

au net de ce croquis, sur lequel

j'ai seulement ajoutc Templace-

ment du tombcau de chef Abab-

deh, mcntionne par Linant bey

en 1882 et nos voyageurs dans

le Ouady Hodein. J'indiquerai

comme point de rcpere que el

Abraq se trouve juste sous le tro-

pique du Cancer, et a 85 kilo-

metres a vol d'oiseau au sud-ouest

de Berenice;

Source

Co.-;;::,,

4" dix-huit estampages sur

papier mince, pris sur des frag-

ments d'inscriptions grecques en

grands caracteres. Sur ce nombre, il y a trois copies dont il n'y a rien a

tirer, les autres morceaux sont reproduits sur la planche (fig. 6). Le plus

Fig. 5.

'"' Bulletin, 3° serie, p. 62.
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Fig. G.



— 183 —

grand de ces estampages (n" i o) n'a que o m. 27 cent, sur m. 3o cent.;

Ics caracteres ont environ m. o5 cent, de hauteur; on voit done combien

peu importants sont les restes que nous possedons comparativement a

I'etendue que devait avoir le texte. Du reste il est plus que probable que

ces debris ne proviennent pas d'une seule inscription , vu la difference de

dimensions des lettres.

Une feuille de papier jointe a ces estampages porte I'indication des let-

tres visibles sur les morccaux principaux; a cote de PABE (fragm. 9) on

a trace (pilorspx Bep... et B-vyaxspa Bep...; a cote de TPOZ... (fragm. i5)

on lit 'zsarpos et B-uyaTpos. Je pense que ce sont des tentatives de restitu-

tion de Neroutsos, qui s'est borne a ces notes apres avoir reconnu I'inu-

tilite de chercber a combiner les debris.

Je crois que les fragments 1 et 2 pourraient etre rapproches, de m^me

que 9 et 10, ainsi que je I'ai indique sur la plancbe; mais en I'absence

des pierres memes sur lesquclles les inscriptions etaient gravecs, il est

diflicile d'etre aflirmatif.

II est regrettable que ni les officiers d'etat-major ni M. Floyer n aient

photographic ou estampe Tinscription de la source du Ouady Hodein.

Purdy et Colston pensaient avoir trouve a el Abraq le veritable empla-

cement de la station de chasse des Ptolemees Philadelphe et Evergete, que

Linant avait place pres du Bir Abou Sa'afa , et oil Ton captivait des ele-

phants que Ton conduisait en Kgypte '^^\ station que M. Schiaparelli veut

placer plus au sud, dans le massif de TElba '-', a la hauteur de Korosko,

ou meme dans les parages de Souakim.

On oppose a Tidentification de cette region des ouadys Sunta et Ho-

dein le motif que le pays est trop desert et trop septentrional pour avoir

pu etre frequente par des elephants. Nous ne connaissons pas assez quel-

les etaient les conditions de cette region dans I'antiquite, au point de vue

de la vegetation, pour pouvoir decider avec assurance dans un sens ou

dans I'autre. II est certain que les graffiti representant des elephants et

des autruchcs que Ton trouve un peu partout sur les rochers dans la

montagne voisine de la haute Thebaide et de la Nubie, malheureusement

'' Stele de Pitliom, \. ^-2 a 9.5; Stra- '^' Schiaparelli, La [reografia deWAf-

Bo.\. rica orientalc, p. a55.
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sans indication d'epoque, prouvent que ces animaux se rencontraient an-

ciennement dans cctte region. El Abraq est a une soixanlaine de kilometres

au sud de la latitude d'Elephantine, dont le nom f J 'l!^^ est caracteris-

tique pour montrer que I'habitat de ces proboscidiens s'etendait j usque-

la a une ^poque non d6terminee, mais appartenant certainement aux

temps historiques.

Selon Linant, vers 1882 ics Bicharis se livraient encore a la chasse dc

I'onagre, des gazelles et de I'autruche dans cette region'''. Peu de temps

apres, les autruches ont disparu enti^rement, massacrees jusqu'a la der-

niere par leurs poursuivants.

Les fragments d'inscriptions dont nous avons les estampages ne nous

fournissent pas de renseignements pour resoudre la question; mais le

rapport de Purdy n'ayant pas ete publie, nous ignorons quelles ont ete

les conditions de decouverte de ces debris; il est probable que des recher-

clies serieuses dans le* fort d'el Abraq n'ont pas ete entreprises par la

mission, dont le but etait surtout geograpbique et geologique. Des fouil-

les methodiques conduites par un arcbeologue pourraient seules nous re-

veler ce qu'ctaient ces mines qui, d'apres les descriptions sommaires,

semblent devoir ctre plus anciennes et plus interessantes que les campe-

ments de mineurs reconnus jusqu'ici dans la region de Berenice; elles

nous livreraient peut-etre des documents permettant de mieux apprecier

I'importance liistorique de ces mines.

G. Daressy.

^'* Linant DE Bellefonds, UEibaije, p. qS.



LES EMPLACEMENTS

DE LA VILLE DE TAOUA

PAR

M. G. DARESSY.

Champolllon , dans L'Egyple sous les Pliaraons ^^\ dit a propos de Taoua :

crLa position de cette ville est fixee par d'Anville dune maniere certainc;

elle existe un pen au midi de Thanoub et a quelque distance a Touest de

la branche Ganopique , au lieu qui porte encore aujourd'hui le nom de

Thaououahw. L'assertion de i'illustre dechiffreur des hieroglyphes etait

fort hasardee, et la foi qu'il avait en la carte de d'Anville trop aveugle.

Celui-ci n'etait pas venu en Egvpte et avait recueilli un peu partout les

documents dont il s'etait servi, du reste avec sagacite, pour etablir la si-

tuation des villes echclonnees dans la vallee du Nil. En i'occurrence il

avait utilise les indications fournies par le P. Sicard ^"^^ qui avait annonc^

dans une de scs lettres au P. Fleuriau : «J'ai decouvert de plus, duns la

province de Menoufie, la ville de Tana(s/c) et celle de Nixios(s«c) ^^'w.

Les cartes de d'Anville^*' marquent Taua a Test, legerement au nord de

Tanub, qui est sur la rive orientale de la branche de Rosette, a i5 kilo-

metres a vol d'oiseau au sud de Kafr el Zayat. Or aucune carte faite d'une

facon independante, depuis celle de la Descriptioti de I'Egypte jusqu'aux

plus recentes et aux plus completes, n'indique aux alentours de Kafr Rabi

'"' Tome II, p. 174. en tete du Memoire surTEgypte ded'An-

'^^ D'Anville, Memoires sur VEgypte, ville, de 1766, et une carte de lapartie

p. IV et p. 8-2. nord du pays en face de ia page 218 du

^'' Lettres edifiantes el curteuses , t. Ill, meme ouvrage. La carte de d'Anville a

p. 4 18. ete repi'oduite depuis pinsieurs fois, k

'*' La carte generale de I'Egypte est differentes echelles.
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une localitc portant le noni de Taua ou une designation analogue ^^'; I'in-

dication de position est absolument fausse et a rejeter. Les geograplies de

TExpedition francaise I'avaient reconnu et avaient propose de situer cette

ancienne ville sur le kom de Ghouni, actuellement ras^^^l

Pour fixer Templacement de Taoua nous avons les renseignements sui-

vants :

i" Ptolemee fait de Taoua la metropole du nome ^6£{i(povTi, compris

entre les fleuves Therniuthiaque et Athribiquc ^^'. II lui assigne Gi"/!©' de

longitude et 3 0^2 5' de latitude; d'apres ces coordonnees, Taoua serait :

«) a 1 degre au nord-cst de Nikiou, que les listes coptcs nous indiquent

avoir ete nu)A'|', c'est-a-dire Ebchadi, en Menoufieh; i) au sud-est de

Sais, Sa el Hagar; c) directement au sud, a 20', de Xois, maintenant Sakha.

2° L'llindmire d'Antonin place Tava a 3o milles de Cyno et a 1 2 milles

d'Andro, sur la route transversale de la Basse-Egypte qui, A^enant de

Syrie, passe entre autres villes a Peluse, Tanis, Mendes et conduit a

Alexandrie par Hermopolis. D'apres les listes coptes, KOyM^ katcd est

Medinet Bana, actuellement Bana, ou Bana-Bousir, au sud de Saman-

noud; ANA-pcuN est kharbeta, vers la pointe sud du triangle dont la base

est la branche de Bosette et le sommet a Alexandrie. La distance indiquee

de 42 milles, soit pres de 62 kilometres, est trop forte : a vol d'oiseau il

n'y a pas 55 kilometres; le surplus doit 6lre attribue a des detours de la

route; mais les chiffres ne semblent pas exacts, comme on le verra plus

loin; peut-etre a-t-on marque pour Tava une distance de Cyno qui aurait

du s'appliquer a une mansio plus eloignee, sur les bords du fleuve qu'on

devait traverser dans les parages de Kafr el Zayat.

^'> Amelineau, Geographic de rEgypte, sur celui du Survey, pi. 62, 7, 4, avec

p. Sai, s'en est tenu aux donnees de rindication du tombeau du cheikh 'Omar

Champollion et de Quatremere et rccon- cl Chaliid. La tentative que j'avais faite

naissait ne savoir ou placer sur la carle de voir dans el Bendarieli le site d'une

ieur village de Taouali. des Taoua [Annales, t. XII, p. 208, et

^'' Daressy, a Iravers les koms du Del- t. XIII, p. 4) est bien entendu a aban-

ta, dans ies Annales, t. XIll, p.4. Chouni donner.

figure dans Tatlas de la Description de ^^^ Ptolemee, Geographie, livre III,

I'Egypte, pi. 29, carreaux 3o et 3i, et chap. 5.
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La table de Peutinger nc donne qu'une route plus septentrionale, pas-

sant par Buto et Hermopolis.

3" La Notice d'Hidrocles , dans laquelle les villes sont enumerees selon

un certain ordre geographique, mentionne Taua dans la premiere epar-

chie d'Egypte entre Ovov(pi$, qui est Mehallet Menouf, a 1 1 kilometres

au nord de Tanta, et KXeoTro^rpa, Sersena, en Mcnoufieh, a 25 kilometres

au S.-S.-O. de Tanla.

h" Gomme temoignage de rapports de voisinage, on peut rappeler que

les eveques Alexandre de Cleopatris (Sersena), Isaac de Taoua et Amm6n

de Buto, adhererent ensemble aux declarations du concile d'Ephese'^l

5° Les scalee coptes nous presentent plusieurs listes paralleles d'eveches :

CANGMCAiq
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Nous avons done :

1° Xois = Sekhoou = ville de Sakha.

2° Onouphis inferieiire = Panouf du nord = Mcnouf rinferleure.

3" Tao Tancienne = Talanaou = ville de Tansa.

li" Taua = Tauah =-= Tawah.

5" Gleopatris = Psalslni = Sersena.

L'ordre geograpliique est evident, et va du nord au sud.

Pour ce qui est de la troisieme ville, des 189'^ j'avais reconnu que

le -j'BAKi GT^exxcD ^Tancien siege » inscrit dans la quatrieme partie

de la liste, consacr^e aux errata et additions a faire, elait pour traduire

en copte le haxa. = ts(xka.id accole a Tao ou Taua de la liste grecque^'l

La forme arabe est evidemment fausse; mklinet annonce une ville d'une

certaine importance, or il n'en existe aucune du nom de Tansa dans la

region que Tensemble des indications prouve avoir ete le site de Taoua,

et il est certain que Tansa est une erreur pour Tanta ILaxL. Le nom de

cette derniere ville est sujet a variations chez les auteurs arabes du moyen

age, puisque dans le Cadastre de Milik el Achraf eWa figure sous la forme

Tandata btSJil?'-' : la preuve de ce fail est donnee par la specification four-

nie par ce registre que Moniet el Soudan est dans le district de Tandata;

or Mit el Soudan, designation moderne de ce village, est a 6 kilometres

au nord de Tanta et a h kilometres au sud de Meballet Menouf; puisque

le village n'est pas dans le district de Mehallet Menouf, qui venait d'etre

supprime, il ne pent etre que dans celui de Tanta. Les traits entre * et '

final devaient etre indistincts sur le manuscrit original, et le copiste a lu

soit au lieu de IL? le groupe Lo qu'il a transforme en L*, soit directement

L* au lieu de bi>.

Le manuscrit CraVford ajoute une autre erreur a celle-ci; il ecrit yLuJi?

Tansan. Le n final doit etre une mauvaise lecture d'un ^ marquant I'as-

semblage des deux sieges Taopala et Taua = Medinet Tanta et Taua, ce

^"' Daressy, Les grandes villes d'E^i/jyte '*^ C'est ^videmment celte forme qui

a I'epoque copte, dans la Revue archeolo- est transcrite txmtago dans les actes

{j;ique, 189/i, 1; p. io5 (p. 11 du tirage de saint Apater (Ciiampollion, loc. cit.,

a part). v. 2, p. 209).
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qui va d'accord avec la liste sommaire des scalee, qui donne indistincte-

ment i^ comme repondant a Talanau et a Tauba.

Taianau me semble un mot eslropie, ia transcription en copte dun

nom arabe mal lu, dans lequel ie u final serait justement Tequivaient du

^ conjonctif que je soupconne. II ne reslerait done plus que Talana, expli-

quable seulement par une fausse lecture liXL> pour bals.

En resume, I'ancien eveche de Taoua, devenu Tanta, serait uni a un

autre siege ayant conserve, en copte et en arabe, le nom de Taoua, et qui

ne devait pas etre bicn eloigne du premier. C'est ce second Taoua, en

arabe Tawah
,
qu'il fallait retrouver, une fois reconnue la non-existence du

Tawah annonce par le P. Sicard.

A 5 kilometres a TO. i/A N.-O. de Tanta se trouve une bourgade de

Mehallet Marboum a proximite de la rive occidcntale du Babr el Batanou-

nieb. L'extremite sud-ouest du territoire de cette commune, au sud de la

Fig.

ligne du cbemin de fer de Tanta a Kafr el Zayat, constitue un kom formant

le bod 28 du village, connu sous le nom de ija ^J=.y^ : nous rencontrons

la, dans une situation convenable, le souvenir de la localite recberchee.

Ge kom, d'une superficie de 60 feddans (26 bectares), est une propriete
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privec qui ne tardera pas sans doute a etre ramenee au niveau de la

plaine et mise en culture; il n'a plus une certaine elevation que pres de

TEzbeh 'Abdul Megid bey el 'Abd; on n'y remarque plus de traces de con-

structions anciennes (fig. i).

Plusieurs questions d'ordre g/iographique et bistorique sont ainsi eclair-

cies. On pouvait s'etonner de ne pas trouver mention de Tanta cbez les

auteurs classiques, car la ville est certainement antique commc Tavaient

deja constat^ les membres de la Commission d'Egyple'^'; elle est encore

batie sur une buttc etendue, alors que le kom el Iladdadin, qui est coni-

pris sur son territoire, est exploite par les sebbakhin. Le plein centre du

Delta appelait necessairement le developpement d'une grande cite; or le

pass('^ antique de Tanta elait oublie, et il scmblait qu'elle n'eut pris nais-

sance qu'apres Tetablissement en ce lieu de Said Abmed el Bedavvi, ne a

Fez en 696 H. et qui s'y installa au retour de son pelerinage a la Mecque.

II y mourut et sur sa tombe el Malik el Nasser construisit en I'an 700 H.

une mosquee comparable a cclles du Caire. Devenue le but d'une grande

affluence annuelle de visiteurs a I'occasion de la visite au tombcau du

saint, dotee d'etablissements de tbeologic musulmane, les plus celebres

apres I'universite d'el Azhar, Tanta se developpa considerablement, et au

XIX* siecle la construction des cbemins de fer ajouta a son importance en

en faisant le noeud des voies ferrees du Delta; elle compte actuellement

7/1.195 habitants, dont 78/19 coptes-ortbodoxes.

Mais dans les anciennes listes arabes des cercles de la Basse-Egypte,

Tanta ne paraissait pas : elle etait dissimulee sous le nom de Tawab,

joint a celui de Menouf I'inferieure, et ce district avait succ^de aux an-

ciens nomes de Phthempbuti et d'Onoupbis ^^l Au temps dc Mostanser

(^27-/18711.== 1035-109/j) les divisions administratives furent modi-

'"' Du Bois-Ayme et Jollois, Voyage sent apercevoii- des hriqiies d'une grande

dans rinterieur du Delta, D. E., p. 217. dimension. II existait done autrefois une

ff Tanta est, comme toutes les autres vil- ville ^gyptienne sur remplacement de

les d'Egypte, entouree de dt^combres. A Tanta.

«

Test, on voit un gros massif de briques '^^ Voir dans J, Maspeuo et G. Wiet,

crucs sur lequel les habitants ont place Maleriaux pour servir a la geographic de

leurs tombeaux : il est coupe k pic dans VEgifple, p. 174 a 1 86 , la liste des kurah

plusieurs endroits, et ces coupures lais- ou cercles.

/
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fiees, les ccrcles furent remplaces par de grandes provinces; le district de

Tawah-Menouf disparut dans la province de Gharbieh, dont la capitale

jusqirau siecle dernier etait Mehallet el Kobra. Le territoirc du cercle de

Tawali fut morcele; auparavant il comprenait la ville et la region d'Abiar,

lors de la reforme territoriale la partie occidenlalc au dela du Bahr Seif

en fut retranchee, et, jointe a ce qui compose actuellement le nord du

Menoufieh, devint la province de Gezireb Beni Nasr dont Abiar fut le

cbef-lieu '^'.

Le developpemcnt de Tanta comme cite sainte musulnianc avait peut-

etre provoque des attaques contre les cbretiens qui i'habitaient, et proba-

blement Teveque copte crut prudent de changer de rc^sidence. Quittant la

Fig. 2.

ville, il alia se fixer pres de Mehallet Marhoum au dela du Bahr el Bata-

nounieh, au lieu appele maintenant 'ij]a, \^ ou ^^^ par transmission du

nom du diocese. Peut-etre existait-il la un grand monastere, et en tout

cas Teveque s'y trouvait au milieu d'une nombreuse population chretienne.

^'^ J. Maspero et Wiet, Materiaiia: pour c'etait la division en usage au lemps du

servtr a la geographie de I'Egypte, p. 1 87 ; cadastre de Melik el Achraf.
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Encore maintenant sur un nombre dliabitants de i2.36o, Mehallel Mar-

lioum compte 628 copies ^'^ et a une eglise dediee a saint Georges; Birma,

tout proclie, sur 9816 habitants, n'a plus que 26 coptes, mais Hesset

Birma, sur 212/1 habitants, 31117 coptes poss^dant une egiise de mari

Girgis; Abiar, sur i2.5t)/i pcrsonnes, compte lilili coptes qui ont une

eglise de la Vierge et un monastere de saint Mina (fig. 2).

La Devise cles Cliemins de Bahiloine, ecrite vers 1290, d^crit un itin^raire

de Rosette a Degouah, traversant le grand Delta du nord au sud, faisant

des crochets qui ne s'cxpliquent que par I'intcntion de rechercher des

regions comprenant une importante proportion de chretiens parmi les-

quels on esperait faire des recrues; la route indiquee allait d'el Foe (Fouah)

a Senhore el Medine (Senhour el Medineh), Cauni Ennegar (Kom el Nag-

gar), Assonbraubesson (Bassioun), Ahrerie (Naharieh), Berine (Birma)

^qui est mout bel casal et sont tous chrestiens j? , Melig, wet a mout de

casiaux, et la entour si sont ij casiaux grans et nobles : Tun a nom Tam-

bede (Tambadi) et I'autre a nom Mehallet clMehrom?) (Mehallet Mar-

faoum)'^'.

Parmi les papyrus de la Society Italienne sen trouve un detaillant le

voyage d'un personnage venant de Test de la Basse-Egypte et se rendant a

Ganope'^'. De Bubastis (Tell Bastah) il remonte a Natho (Tell el Moqdam),

passe a ^loxkiovs xcofirji et a {(tiov avant d'arriver a Naucratis (Kom Gaif).

Si Ton tire une ligne droite de Tell Moqdam a Kom Gaif, elle passe juste

sur Tanta; DiocUous komci ne donnerait-il pas le nom usite au in' sieclc

avant notre ere pour designer la ville appelee Taua a Tepoque romaine?

II n'y a pas de cit6 Isiou connue dans ces parages; je pense qu'on pent,

sans trop se risquer, proposer d'y reconnaitre Sais, ce qui ferait faire un

leger crochet vers le nord , mais permettait au voyageur d'utiliser la route

qui devait exister entre Sais et Naucratis.

Nous ne possedons pas de documents hieroglyphiques rclatifs au nome

Phthemphuli et a sa capitale, ou tout au moins ils n'ont pas encore et6

reconnus; c'est une recherche qui reste a faire.

G. Daressy.

'' Recensement de 1917. liineraires a Jerusalem, p. 2/18.

(') Voir H. MicHELANT et G. Raynaud, <'> P. S. /., vol. 5, p. 129, n" 5/i3.



FRAGMENTS
D'UiV

LIVRE DE L'OUVERTURE DE LA BOUCHE
PAR

M. G. DARESSY.

Parmi les debris de papyrus recueillis pendant les fouilles de M. Qui-

bell a Saqqarah en 1906, j'ai trouve un certain nombre de fragments

d'un rituel de VOuverture de la bouche qui, rajustes, donnent trois pas-

sages distincts de ce livre. Le papyrus, de couleur jaune fonc^, cassant,

mesure m. mh mill, de bauteur; le texte est ecrit en hieratique de

tres basse epoquc et peut etre contemporain du codex de la dame Sai,

qui est au Musee du Louvre. II est inutile de reproduire in extenso les

inscriptions, par trop mutilees et ne donnant que des fragments de ligne;

je me contenterai de signaler les particularites de redaction ou d'ecriture.

Le manuscrit est au nom du defunt ^J^i^lT^] J^^ et ce nom

est parlout precede d'une des qualifications sulv antes :
1"^ Jjo J jo J'

^"^Jjjjljjjj;
^o^

jjjijjjo j. ^"SJioJjjJ J- Les ca-

racteres typograpbiques ne rendent qu'imparfaitement I'aspect du groupe

de trois slgnes identiques, qui sont ceux du ^ en bieratique, avec le

sommet legerement renfle, et surmonte d'un point. II est (Evident que

3JJ J remplace le nom d'Osiris , et notre Harmakbis est designe : « le

Sokar-Osiris, I'Osiris N. ». Je ne connais pas d'autres exemples de cette

qualification du mort, et je n'ai jamais vu le nom d'Osiris ecrit^ j r J*

Dans le texte des Fetes d'Osiris au mois de Choiak^'^, ^ j^ "if
semble de-

signer Osiris dans TAmenti, mais I'ortbograpbe avec trois j^ me parait

nouvelle. Get craploi en superfetation de Sokar-Osiris pour designer le

defunt deja qualifi^ d'Osiris est assez singulier; peut-etre a-t-on voulu

signifier par la que de meme que I'image d'Osiris autour de laquelle on

faisait les ceremonies decrites dans le temple de Denderab 6tait appel^e

^'^ Mariette, Denderah, t. IV, pi. 87, i. 90.

Annates du Sei-vice, t. XXII. i3
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Sokarls, les rites de TOuveiiure de la bouclie s'accomplissalent sur line

image, en bois ou en pierre, un Sokar-Osiris dii defunt Harmakhis.

Ce papyrus etant d'origine memphile, probablement comme celui de

rHathorienne Sai, I'orthographe employee dans ces deux documents est

fort semblable; on y emploie |^ au lieu de la preposition -=» que don-

nent les textes plus anciens provenant de la Haute-Egypte.

Le premier fragment conserve nous donne des lambeaux des textes

publies par M. E. Scbiaparelli de la page i o3 a la page i 98 de son fAbro

dei Funerali. Au passage de la ligne 1 3 : ^ ][^^^ ^ Tl "1 J J J '

^^

i^Qn/i!!/^5hJi^(i)©J'^e signe bieratique pour \ est fait comme

celui pour j\ qui, surmonte de deux traits, equivaut a --c^ ou ^; mais

il est ici surmonte do quatre traits obliques. Au papyrus n" 3 de Boulaq,

le nom d'Heliopolis est ecrit d'une facon analogue, mais avec deux traits

seulement au-dessus de la base; il est ainsi entierement pareil a -««»', si

bien que M. Maspero (^' a lu partout Hebit au lieu d'HeUopolis. Les details

accompagnant la mention de la ville montrent bien qu'il s'agit la de la

capitale du XIIP nome de la Basse-Egypte. PI. IV, 1. k (p. 2/1 du memoire

de Maspero), il est question du dicu P^c J' p'- I^^ ^- 9? cette ville est

donnee comme residence d'Horakbuli; pi, V, 1. 1 2 , on y mentionne la

d^esse Nebet-botep, Hatbor locale du nome d'Heliopolis, ct 1. 21, elle est

en rapport avec Shou; pi. Vll, 1. G, on parle des | | ^ 4^
^

Jj qui y

resident devant les grands dieux de la Maison de Ra. II n'y a done nul

doute que cette pretendue Hebit ne soit Heliopolis.

Du reste au Lwre que mon nom jlciirisse
, \ -^^ J'^jA J^]^ J? \ '•V

JT]^!l^^ sont des variantes de I^J^-^j©^!©, ct Licblein,

p. lA, note 1, aA^ait signale que ][^ est une variante de \q.
Dans son Dictionnaire geogmphique

, p. ho, Brugscb a I'article Jq men-

tionne que le nom de cette ville en bieratique est parfois ecrit . . . et ici le

groupe tel qu'il est au papyrus n" 3 , dont il ne donne pas la transcription

bieroglypbique. Dans le supplement a ce meme ouvrage, p. 1100, I'au-

teur mentionne des ortbographes vi©, vi^ du nom d'Hebopolis et d'Her-

montbis, montrant que le scribe avait pris pour I'oreille le groupe en

question.

'"' Maspero, Etudes sur quelques papyrus du Louvre.
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Faiit-il transcrire le signe •'^^ ou yit faut-il chercher unc autre valeur?

Le caractere, tel qu'il est fait ici, avec quatre traits superieurs, n'est pas

sans analogie avec la forme hieratique de -^; or on sait que ^[^.^ ou gkj

est ie nom de Tourah, qui faisait probablement partie du XIII' nome.

Cette localite devait appartenir au district ae, indique dans les listes

d'Edfou
,
qui avait ^ ® 1 "]"! ©? Babylone, pour capitale. Mais qed et es

ont la meme valeur phon^tique ^, voisine de celle de |= J^. N'y aurait-

il pas eu confusion cherchee ou involontaire? Tons les documents nous

donnant Heliopolis sous la forme (j;^^) sont d'epoque romaine, et Helio-

polis etait alors apparemment detruite, son temple ruine, puisqu'on en

emportait les obelisques a Rome. La ville principale du nome ^tait alors

Babylone : n'aurait-on pas voulu substituer ^q ^1© ^n la considerant

comme cbef-lieu de toute la province? La question est a examiner.

La version correspondante aux textes donnes par Schiaparelli a la fin

de la page 1 1 6 et au commencement de la page 117 est : -|-> ^ ^ ^^ •

Pour le passage incertain p. 118, le texte B (LIX, a, 7 et 8) et le

texte C (XyXIII, 10) donnant des lecons differentes, notre papyrus presente

une lacune; il pent y avoir eu : ^ [T| n J | [ J "]]^ \ -^^' •

Le second feuillet, qui etait en cinq fragments, correspond a la publi-

cation du Lihro dei Funerali, pages 161a tome II p. 58; la surface du

papyrus est usee, et beaucoup de signes ont disparu. La redaction etait

conforme a celle du manuscrit de Sai, car on y voit, de menie qu'au pa-

pyrus du Louvre, XXVII, 1. 8 et 9, Schiaparelli, p. i6/i-i65 : ^^

'y' ^. II est a remarquer que dans ^je t'ai ouvert ta boucbew le pronom-

sujet de la premiere personne est ecrit, ainsi que dans les passages sem-

blables, et figure par un crocbet en ligature a Textremite de la ligne du

n, non pas arrondi comme sur le caractere «— , mais se rattacbant par un

angle aigu.

Apres la fin du cbapitre v, § 4 de Schiaparelli (t. II, p. i3) '^"V-

•^ "5t-^ P^, le papyrus montre un blanc de m. o55 mill, de largeur,

i3.
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puis commence a la suite, ainsi que dans ie papyrus de Sai, le para-

graphe lo (Schiap.
, p. 4 2). Le lexte n'est pas conlinu, mais coup6 en

petites sections separees par un intervalle, appartenant a deux colonnes.

• =

n
"SI

• c

i

^ p ^l
]* ^ Ti

^

• o ^ f

*< L

5 I

n
-^

Ij {J^ ^3 '}

^ IFI K

I

T IJ

CX90< * —

5 H J^

•^ *7I **

^1 ^1 ^1

^ +- ^
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Le quatrieme morceau conserve deux colonnes du texte relatif a la

grande liste des oflrandes. Les variantes sont assez nombreuses pour que

je reproduise les inscriptions en entier; j'indique le numero de Toffrande

d'apres la publication de Scbiaparelli, t. II, p. 889 et suivantes.

59.

60.

61.

62.

63.

6/1.

65.

66.

67.

61 bis.

68.

69.-

70.

71.

75.

73.

7/i.

^1~\

ui.r-'i'T-^^i^^p

! ^=. Ill e 1 1 A.^ 1 (?) M -^

i:

i:

|~^+>
~j.+>
i~^+>

+>

^^- 1 1.1 lAM

Sl.^uM

ruB
MX™
U'JB

Les points les plus saillants a noter sont : n" 60 oil notre papyrus donne

masii au lieu de ^P^ ; n" 63 ou il introduit /t,s^ apres um. Pour ce
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dernier mot le signe du determinatif ne correspond pas a la forme ordi-

naire hieratique de ^^, mais est fait comme cclui d'un oiseau; peut-elre

le scribe a-t-il confondu pl^ avec^ usa. Plus loin je lis
j^ ^ «L an lieu du

J
I . . . douteux de Schiaparelli, ce qui rappelle le nom ^^^ de Tof-

frande.

Dans la scconde colonne, renfermant le nom des produits, le n" 78

donne ^\*, ^u lieu de ^ff^; et variantes que fournissent les autres

textes. N" 81, nm a pour determinatif, au lieu de|[, le signe hieratique

correspondant a -=^. N" 89 : Le ma»uscrit donne ^1 au lieu du
j^^

indique par M. Schiaparelli, ce qui concorde mieux avec les orthographcs

""•"P^. ]> ^^^ fournies pour le m^me produit au n" ho.

Les quelques mots qui subsistent aux dernieres lignes semhlent indi-

quer qu'apres la liste des offrandes, le manuscrit portait le chapitrc i\,

§ 8 (ScHiAP., p. 173-176), tout comme au papyrus de la dame Sai.

G. Daressy.



A TRAVERS LA RASSE-EGYPTE
(suite) ''^

PAR

M. HENRI GAUTHIER,

XI. — UN EDIFICE HATHORIQUE A SAIS.

Dans le rapport manuscrit et inedit d'Ahmed bey Kamal sur les resul-

tats de sa mission a Sa el-Hagar et a Kawadi en 1899, ^uquel je faisais

allusion dans la note prec^dente, son auteur declare avoir vu dans une

maison privee de la-bas unful de colonne en basalte noir portant les deux

bandes verticales de textes que voici

:

et

0r en 1901, M. Daressy retrouvait cette colonne, la faisait transporter

au Musee da Cairo ct la decrivait au tome II des Annales du Service des

Antiquiles, p. 289 : elle avait etc decouverte, disait-il, au milieu du village

et mesurait 1 m. 1 5 de bauteur et m. /i 1 de diametre.

Et M. Daressy ajoutait : «Une colonne toute semblable se trouve dans

la mosquee el Ghamri, au Caire, et le Mus6e en possede une autre, ayant

son chapiteau hatborique taille dans le memeblocw.

Nous voici done en presence de trois colonnes ayant appartenu a un

meme edifice de I'antique Sais. Celle de la mosquee El-Gbamri nous a ete

signalee en mars 1922 par le Ministere des Waqfs comme ayant ete trans-

portce tout pres de la , dans la maison portant le numero /i 3 de la rue de

I'Emir el-Guiouclii (quartier de Gamalieb), oil je suis alle la reconnaitre

''^ Voir ies paragi*aphes I-IX au tome ct le paragraphe X aiix pages 81-107 du

XXI des Annales, p. ly-Sg, 197-218, present volume.



— 200 —

et d'oii notre Service ia fera bientot transporter au Musee egyptien do

Qasr el-Nil. Elle nc mesure que i m. o5 de hauteur et o m. 38 de dia-

metre : toute la partie supericure, avec Ic chapitcau hathorique et le

debut des deux bandes hleroglyphiques, en a ete scie. Ghacune des bandes

de texte mesure o m. i 2 de largeur, et Tecart des deux bandes entre elles

est de m. 17. Voici ces bandes :

i R3^|.ri^>iMUf!i:^

Quant a la colonne encore munie de son chapiteau hathorique taille

dans le meme bloc que le fut meme, elle a ete sciee sur toute sa hauteur

de telle facon que Tune des quatre faces du chapiteau hathorique a com-

pletement disparu'^l Elle mesure 2 m. 98 de hauteur, se decomposant

en trois parties :

1° Au sommct, le naos formant abaque, haut de m. 55 et presque

aussi large;

9" Plus has, la tete d'Halhor (visage do femme et oreilles de vache),

avec perruque tressee tombant presque jusque sur les yeux, et mesu-

rant m. Zi5 de hauteur y compris la gorge ^^- qui la surmonte et sur

laquelle repose le naos;

3" Enfin le fut cylindrique, mesurant 1 m. 98 de hauteur et m. 38

de diametre.

Le tout rappelle I'aspect du sistre |.

Cette colonne qui, d'apres les indications du Journal d'entrk du Musee,

a etc trouvee a Ganag, c'est-a-dire a i kilometre plus au nord que Ka-

wadi, est la seule des trois connues qui donne en leur entier les bandes

'"' Celte colonne porte le numero

1 180 flans la flerniere Edition du Guide

du Visileur au Musee du Caire (191 5),

p. 25 1, galerie X (aujourd'hui salle R

35) : ffun troncon de colonne halhoriqne

en granit noim.
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verticalcs dc texte; ces dernieres mesurent i m. 18 de hauteur, sont sur-

montecs du cicl —•, cncadrees par les deux sceptres affrontes [ *! et

terminees a leur base par un fdct— , achevant de les delimiter. Sur toutes

les deux, le faucon servant a ecrire le nom d'Horus d'Apries est coifTe de

la couronne de la Basse-Egypte et surmont^ du disque solaire flanqUe

des deux ura^us, ^. Les hieroglyphes en sont sculptes avec beaucoup

de finesse dans les details :

H);^iliHE r^l TiTtfMUf!i:^

et (H;^i[Ili(3^Ti^^1MliHl^
Le roi Apries, designe tantot par son cartouche d'intronisation , tantot

sous son nom personnel, est qualifie, sur les six bandes des trois colon-

nes, des epithetes suivantes :

1" aimS dc Neith Hsidant a Vintirieur de Hait-bjl;

2° — mailresse de Sa'is;

3° — lagrande, mere divine,

et chacune de ces epithetes revient deux fois, sans toutefois se trouver les

deux fois sur la meme colonne.

Nous Savons que j^, var. n^ ^''Q^ ^^^ chateau de rAbeille (?) v,

qu'on a coutume de lire Hait-bjl, etait le nom special du sanctuaire d'O-

siris a Sais (cf. B. Turajeff, Zeitschrijl, XLVIII, p. 162 et note 8), et que

le dieu Osiris portait a Sais la qualification A' Osiris de Hamag, j*^
|
y^ Q-

Ce sanctuaire ne parait pas avoir ete situe a Sais meme; on n'a pas reussi,

du moins, a le retrouver et a I'identifier dans les mines tres boulever-

sees de la ville; il est plus probable qu'il se trouvait a quelque distance

de cette derniere, et probablement vers le nord, oil existe un bameau

du nom de Ganag, qui n'est peut-etre pas sans relation avec I'ancienne

Hamagl^P.y

Ce sanctuaire d'Osiris a Sais a ete etudie avec quelques details par M.

D. Mallet, en 1888, dans sa these sur Le culte de Neil a Sais (voir p. 9

et 36-87); "^^'^ ^^ ^^ ^ 1^ ^^ "0"^ Ha-yeb ou Hat-yeb, Qn® J^©*
Brugsch y a vu le Serapeum du V* nome de Basse-Egypte, oil etait con-

serve un membre d'Osiris non encore identifie.
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Ccs trois colonnes, dont il existait certainement un plus grand noni-

bre, sont lout ce que nous connaissons d'un edifice eleve dans sa capllale

Sais par le roi Apries en I'honneur de la deesse Hathor, autre forme de

Neitli protectrice de la ville et de la dynastie. Gette chapelle hathorique,

dont nous ne saurons probablement jamais remplacement exact, est a

ajouter a la liste des nombreux edifices rcligicux qui nous sont plus ou

moins bien connus a Sais.

XII. — UN SARCOPHAGE DE SAIS.

On voit encore dans les mines de I'ancienne Sais, sur le cote sud du

mur d'enceinte nord de la vdlc pliaraonique, un sarcophage en granit

gris, de grand es dimensions (environ 3 metres de longueur sur 2 metres

de largeur), dont les deux parties, couvercle et cuve, gisent a quelques

metres Tune de I'autre, le premier incline sur le cote droit et la seconde

completement retournee sens dessus dessous. Ge monument est connu

depuis fort longtemps, car on le Irouve signale au tome II du Dictionnaire

des 7ioms proprcs de J. Lieblein (n" aSo/i), avec la mention erronee Sla-

iue (s?c). Communication de M. Daressy. Abmed bey Kamal, au cours de sa

mission a Sa el-Hagar en 1899, favait a nouveau releve, sans se douter

qu'il avait d^ja fait Tobjet d'une publication , et la copie qu'il a donnee

de scs inscriptions, plus incomplete et plus fautive que celle que M. Da-

ressy avait communiquee a Lieblein, montre avec quelle rapidite se sont

effaces les hieroglyphes; actuellcment, il est presque impossible d'en de-

cbiffrer quoi que ce soit.

Les textes sont graves sur le couvercle, au milieu de

la poitrine, en quatre courtes bandes verlicales formanl

un rectangle d'environ m. 3o de hauteur sur m. 20

de largeur :

4 3 2

""^ I (0
J

'*' Ge signe, lu par M. Daressy, n'est plus visible.
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^^j^j^©J2'''*^3£m^© ^/e chancelier du rot du Nord, ami unique,

kclcur de Pharaon, grand medecin{^?), Horhheht, son nom de sa mere est Aa-

fclilii?), fils du commandant des temples de Neith, propose aux offrandes ali-

mentaires, Psamtheh, ne de la joueuse de sislre de Neith mailresse de Sa'is,

Isitemkhebty).

La titulature de ce Horkhebt est interessante. Elle nous fournit, en

eft'et, une varlante assez peu commune, snou our, du litre generalement

ecrit our snou et qu'on a coutume de rendre par grand physicien ou grand

midecin. Nous savons par le grand texte geographique d'Edfou que ce

titrc, figurant sur les plus anciens monuments, etait specialement reserve,

a I'epoque saito-ptolemaique, au grand pretre du nome vSaite, lequel etait

en meme temps le premier prophete de la deesse Neith
,
protectrice de ce

nome et de sa capitale Sais. Mais la raison pour laquelle le grand pretre

de Neith de Sais etait appeU grand physicien ou gi^and mcdecin nous echappe

encore. M. D. Mallet, dans son ouvrage sur Le culte de Neit a Sais (p. /i6-

/ly), a suppose que Sais etait, comme Heliopolis, un centre particuhere-

ment renomme pour Tetude de la medecine; mais cette hypothese ne

s'appuie sur aucun temoignage.

11 est probable que les mots ^Z ^^ se rapportent pas au titre snou our,

mais plutot au titre precedent kher heb a^lecteurv; la chose n'est, toutefois,

pas absolument certaine, car le titre our snou etait susceptible de plu-

sieurs specifications et determinations, parmi lesquelles je me bornerai a

citer celle-ci, "^^7*^"^ (stele n" 238 du Serapeum de Memphis au

Musee du Louvre : cf. Ann. du Serv. des Antiq., I, p. i85), rxgrand physi-

cien (ou mUecin^ de la Haute et de la Basse-Egypte v , — var. "V-i*^^!!^

(stele n" io8/i du Serapeum : cf. Brugsch, Dictionn. ghgr., p. G3i, fxm^-

decin en chef de la Haute etde la Basse-Egypte v).

Les mots ^^^^^'^ (?) semblent faire allusion au nom de nais-

sance du defunt, Aa-pehti (?), tandis que Horkhebt serait le nom qu'il

prit lorsqu'il arriva a la haute charge de grand pretre de Neith a Sais; sa

mere s'appelant Isitemkhebt, il y a probablcment dans les deux noms une

allusion a la legende d'Isis et de son fils Horus dans les marais de Khebt-

Le pere du defunt s'appelait Psamthek, et ses deux titres de commandant

des temples de Neith et prepose aux offrandes alimentaires sont tres frequents
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sur Ics monuments de Sais (voir la monographie de Ouah-ab-Re que j'ai

publiee plus haul, p. 81 et seq.).

L'orlhographe '^^^ (]q jjom de la deesse Neith, qui se trouve deux

fois sur le sarcophage de Horkhebt, est curieuse : le plus souvent Neith est

ecrit'^^ avec la seule couronne du Nord. Nous sommes probablement

ici en presence de la meme preoccupation qui a fait donner au titre V-
*^ la forme "^"T^^^IT ' ^" faniille royale de Sais, devouee au culte de

Neitli , ayanl reussi a reunir sous son sceptre les deux moities de I'Egypte

,

la deesse est devenue elle aussi, par ce fait m^me, la divinite du Said

aussi bien que du Delta , et c'est cette double divinite qu'on a voulu indi-

quer par la forme orthographique ^ ^ ^ .

Enfin la mere de Horkhebt, nommee Isitemkhebt, etait chanleuse de

Neilh matlresse de Sais, fonction qui devait correspondre, pour une femme,

a celle de grand pretre de Neith dans Tordre masculin , c'est-a-dire qu'elle

devait etre la premiere charge sacerdotale feminine du nome Saite.

XIII. — LE ROl AMONEMAPIT DE LA XXP DYNASTIE

A MEMPHIS.

En decembre 1921 fut decouverte, sur le terrain d'un particulier a

Mit-Rahineh, au nord-ouest du colosse de Ramses II, une pierre a peu

pres rectangulaire de m. 80 x m. 60, epaisse de m. i5 et decor^e

sur ses deux faces.

Sur une des faces, une petite scene sculptee immediatcment au-dessous

d'une frise d'ornements khaker (ce qui montre que le bloc a fait partie de

Tassise sup^rieure d'une salle de temple), represente le roi Amonemapit-

Ay.svco(p$is de la XXP dynastic manethonienne {*—'), olfrant un bouquet

de lotus et un bouquet de papyrus a la deesse memphite Sakhmet, Tepouse

cherie de Ptah (—). H ne reste, en realite, de visibles que les tetes des

personnages, le haut des bouquets et les trois lignes verticales de le-

gendes.
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net *>» avec bandeau et uraeus frontaux, et sa tete est surmontee du disque

solaire ur6 vsk.. II porte la barbe postiche.

La deesse
, | ® |

"
|^ !^ ^

» leontocephale , est egalement surmon-

tee du disque solaire ure XDS.

Les monuments du roi Amonemapit ne sont pas tres frequents (voir

mon Livre des Rots, t. Ill, p. 292-298).

Sakhmet g |^ '^
<x sur la valUe n est connue par de nombreux monu-

ments, dont j'ai dresse, dans les Annales, t. XIX, p. 2o3, une liste proba-

blement assez incomplete. Cette epithete etait specialement reservee a

I'Hathor mempbite, sous sa forme leontocepbale d'epouse du dieu local

Ptab.

Je rappelle qu'Amonemapit avait bati ou restaure a Guizeh, au pied de

la plus meridionale des trois petites pyramides, un petit temple consacre a

Isis (voir mon LeWe des Rois, t. Ill, p. 298, §§ V-VI). Nous apprenons main-

tenant qu'il avait aussi travaille au temple de Ptab-Sokaris a Memphis.

L'autre face du bloc porte sur la gauche la fin de six larges bandes

d'hieroglyphes (-'— ) et sur la droite, perpendiculairement a ces bandes,

une scene d'adoration d'unpere dmnde Ptah etprelrede Sakhmet agenouille

(-— ) devanl le dieu " |^ ^Ptah, maitre de virile v (—») momiforme et

tenant le sceptre \ a deux mains. Un autel separe les deux personnages,

et derriere le dieu etait represente son edicule special , malbeureusement

tres mutile. Cinq lignes de petits bieroglyphes cursifs simplement peints,

et si mutiles qu'on n'en peut presque rien decbiffrer, donnaient les titres

de Tadorateur et la formule d'adoration.

Cette face parait avoir ete decoree posterieurement a celle qui porte les

noms du roi Amonemapit, c'est-a-dire apres la XXI" dynastie.

XIV. — DEUX NOUVEAUX PRINCES

DE L'ANGIEN EMPIRE A GUIZEH.

A 3 00 metres environ a Test de la pyramide du roi Khoufou, au sommet

du plateau de Guizeh, et a 20 metres a peine au nord d'une ligne droite
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ideale qui seralt llree au milieu de la face est de la pyramide et perpen-

diculairement a cctte face, on voyait depuis longtemps affleurer une pierre

en granit de i ni. 3o de largeur sur laquelle etaient visibles les mots (—-
*)

HB^ff (®¥^¥j| W' qu^ autorisaient une restitution [^ Z.

^'^'^ f © ^ *— ^ 1 ^[! !] ^^^(^
fi^^

royal de son sein Mlri-Khoufou v

.

Or un prince de ce nom n'avait jusqu'alors 6te signale ni dans les divers

JAvres cles Rois ni dans VIndex of Names and Titles of the Old Kingdom de

Miss Murray. II pouvait done ^Ire interessant de recherclier a quel genre

d'edifice appartenait ce bloc, dont les deux faces lalerales, encore enfouies,

laissaient voir egalement des restes d'hieroglyphes. Le Service des Anti-

quites fit proctkler au nettoyage de la pierre, et ce travail amena la decou-

verte d'un autre bloc de granit a cote du premier, et inscrit au meme nom

Miri-Khoufou. Ces deux blocs gisaient la, dans un creux du rocher, avec

ime grande dalle de calcaire anepigraplie, et ils avaient du, selon toute

vraisemblance, appartenir a une cbapelle funeraire du prince fds de Kbou-

fou , elevee un pen plus baut le long de la grande avenue dc tombeaux

qui prolongeait sur la face est de la pyramide du Pbaraon le temple

funeraire de ce dernier. Le tombeau du prince Miri-Kboufou est done

encore a relrouvcr sur Tun des cotes de cette voie funeraire.

Les deux blocs de granit, seuls temoins visibles actuellement de cette

tombe, ont leurs quatre faces soigneusement parses et ornees chacune

d'une bande transversale hieroglypbique (—
^
), donnant les titres divers du

defunt et son nom; ce sont done, selon toute vraisemblance, des restes

de piliers. Ces piliers nY'taient pas carres, mais oblongs, les longues faces

mesurant i m, 3o de longueur, et les courtes faces i metre seulement.

En outre, la largeur des deux blocs est sensiblement plus grande (o m.

18 d'ecart pour les longues faces et m. \.k pour les courtes faces) a

leur partie inferieure (baute de m. 60) qu'a leur partie superieurc

(baute seulement de m. 28), et la bande d'inscription est gravee sur

la partie la moins large. Comme les faces de la partie large sont restees

assez frustes, il est permis de supposer qu'elles n'etaient pas destinies a

^tre vues, mais etaient probablement enfouies au-dessous du niveau du

sol. Les inscriptions sont en assez mauvais etat, le granit s'^tant bris^

lors de la chute des piliers.
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Bloc A. .. Face superieure : [4=ZVr w(®>E£| HI!]-

.
.
Face laterale droite : B|B ! fi (*>->!M [| ]•

3. Face laterale gauche : i MlI^PfC»>->"
i. Facei„Krieure:|Bl|;H|0(9>->]|!^[||].

3. Face laterale gauche : 'Wi(^WM{®\^V\ \\\-

A quelques metres au sud de rentonnoir ou gisent les blocs dc granit

au nom de Miri-Klioufou, en suivant rallleurement d'un mur de pierres,

nous fumes conduits a retrouver I'ouverture, face au nord, d'une tombe

ayant appartenu egalement a un prince royal jusqu'a present non signalc

par les egyptologues, nomme ^ | ^^— Khnoumou-didouf, et qui parait avoir

(^te un fils (ou un petit-fds) de kboufou : sa iitulature complete, sur

le tambour de la porte d'entree, est ainsi ecrite : (—*)

+ ^
^

(^Jils royal, grand des i o de la Haiite-Egyple, -preposi anx travaux rorjnux,

Khnoumou-didouf. d

La fdiation directe de ce personnage par rapport a un roi n'est pas

absolument certaine, car sur la stele representee a Tinterieur de sa tombe

il est appele deux fois 4"^, et pas du tout ^ ^ ^. Nous ne voyons

pas de quel pharaon il etait le descendant, mais la tombe date proba-

blement de la V^ dynastie.
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XV. — UN OUCHABTI DU ROI ACHORIS.

Le R. P: Cleophas, gardlen du cimetiere latin du Vieux-Caire, a fait

don a notre Musee, en f^vrier 1922, d'une petite statuette funeraire en

terre emaiilee verte repr^sentant le roi Achoris de la XXIX' dynastie ma-

nethonienne (iv* siecle avant notre ere). La tete a disparu et, telle qu'elle

est maintenant, cette statuette mesure m. 1 16 de hauteur y compris le

petit socle rectangulaire. Sur la face anterieure etaient tracees neuf (ou

dix) lignes horizontales, dont huit seulement ont subsiste, la premiere

(ou les deux premieres?) ayant disparu avec la tete. Ce texte, assez mal

grave et fort pen correct, est une reproduction du cliapitre vi du Litre

(les Moris :

^T ttrh M JLr.> r~^ •> ?c^S 1 1 ill V'TJM;

Ji.1 1 I I

Cette statuette est probablement originaire de Memphis, car Achoris

parait avoir eu sa tombe dans la necropole de cette ville. Je rappelle que

(les graffiti a son nom ont 6te releves dans certaines carrieres de Toura '*',

et que c'est dans ces carrieres que semblent avoir ete pris les maleriaux

necessaires a la construction de la demeure d'eternite de ce souverain.

H. Gauthier.

''> Voir mon Livre des Rois, t. IV, p. iG/li et 167.
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VIII

My last article on this subject, no. VII, was to have formed the end of

the series as originally planned. I had hoped after that to begin publish-

ing our whole collection in the Catalogue giniral. Reasons of economy

make that impracticable for the present. But as the interest, one might

even say the fascination, of the Zenon papyri has been widely recognized,

and as every scholar who has in his keeping a portion of this unique find

cannot but feel bound to publish it without undue delay, I propose to

continue these articles in the Annates for some little time longer. The

papyri already printed there, though certainly they include a large pro-

portion of the best pieces, form only a fraction of what we possess, and

there is still an abundance of interesting material to select from.

So I return again to the early part of the correspondence when Zenon

held a roving commission or was acting as private wakil to Apollonios '".

He was then in more immediate contact with the central administration

than he afterwards was at Philadelphia. With some important exceptions

the documents which he preserved so carefully in later years are chiefly

valuable for the light they throw on the internal economy of Egypt pro-

per. Those of the earlier period often touch on matters of wider interest

''^ For this period, see now the brilliant sketch by Rostovtzeff, A large Estale in

Egypt, chaps. 3 and ti.

Annates du Service, t. XXII. i4
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(sec for instance nos. 5 and 7), and in particular they tell us something

about private and public affairs in the king's foreign possessions.

No. 67. A LETTER FROM ApOLLODOTOS TO ChARMIDES. Ul. 89 Ceut. X

m. 82 cent. — Date : i'* February, 267 B. C.

This is not only an unusually large and handsome papyrus, one of

the show-pieces of our collection, but is also a document of extraordinary

interest. Like no. 5/i it carries us from Egypt to the coast of Asia Minor

and gives us a glimpse into the administration of the outer provinces of

Ptolemy's empire.

The letter to Charmides runs thus : « Apollodotos to Charmides greet-

ing. I have written below for you copies of my letters to Xanthippos. Go

and see him then, and with regard to the 2/1 6 5 drachmae find out how he

proposes to settle, and if he is wilfing to pay the money to you, take it

from him and pay to Medeios the sum of 2000 drachmae, which Straton

the treasurer in Halikarnassos had given from the proceeds of the medi-

cal tax to Antipatros the agent of Xanthippos for the ship of which Xan-

thippos is trierarch, and send over to me the /iG5 drachma* 2 obols, 2 ch.,

giving them to somebody to carry secure against risk, and with regard lo

the 3ooo drachma? see to it that he pays them to Apollonios according

to what we have written to him. Farewell. Year 28, Apellaios 27. w

Below are the letters to Xanthippos. They are two in number, the wri-

ter in correct official style devoting a separate letter to each separate sub-

ject.

« Apollodotos to Xanthippos greeting. If you are well in body and things

are going satisfactorily, it would be as 1 desire. I myself am well. I wrote

to you before that I have given, through Perigenes, for the ship of which

you are trierarch, 2000 drachma; to Antipatros who is sailing in charge

of the ship. As I should like you then to pay this sum, together with the

/iG5 drachma;, 2 obols, 2 ch. given to Ilekatonymos for the ennercs, either,

if it so please you, to Medeios to the account of the medical tax or, if you

prefer, in some other manner, I thought it better to write to you again

about this affair. You will oblige me then by sending me word how you

prefer to make the payment, in order that we may enter it accordingly
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in our books. And if you like to pay it to Gharmides my agent, who is

delivering this letter to you, pay it to him. Farewell.

?^Apoliodotos toXanthippos greeting. Besides the 2000 drachmae which

I have specified in the other letter, I have given to Antipatros, acting for

you as trierarch of the enneres, a further sum of 3 000 drachma which you

have to make good to Apollonios the dioiketes. You will oblige me then by

giving an order to pay him in accordance with the subjoined note. Fa-

rewell. V

Below is the note just mentioned, a sort of bill for 3ooo drachma;.

rtXanthippos to Apollonios : the sum of 3ooo drachmae which Apollodo-

tos paid in Halikarnassos through the bank of Sopolis to Antipatros who

is in charge of the enneres of Xanthippos, being the sum paid in on the

8"' of Peritios, year ay, by the treasurers of Halikarnassos holding office

in the year of Demetrios, the so-called crown for the king, for which

Apollonios gave a quittance to Epikydes, which sum Xanthippos shall have

to pay to Apollonios in Alexandria secure against risk, v

Apollodotos the writer of the above letter is the person to whom P. S. 1.

,

32 4 is addressed and he appears again in no. 68. We gather that he

was an authoritative agent of Apollonios the dioiketes, resident abroad.

He might possibly be the Apollodotos of Dittenberger , 0. G. I.S., hh, sent

as an iTrtcrloiTrjs to Thera by the commander of the fleet, though I am

more inclined to regard him as one of the oikonomoi who looked after the

interests of the Treasury in the king's foreign possessions; but his exact

position and title are nowhere stated. In the present case, and in no. 68

also, we find him acting on behalf of Apollonios at Halikarnassos. In

P.S.I., 32/1, an earlier text, he receives a circular about collecting mo-

ney from the. exporters of corn from Syria ; but we do not know where he

was himself residing at that time.

Gharmides to whom he writes was an agent of his. As Apollodotos asks

him to send some money across the sea (^Slo['7Ts^^yl^ov), it is clear that the

two were not living in the same place, and the context suggests that Ghar-

mides was in fact staying in Alexandria.

Of Xanthippos we know nothing except what we learn from the pre-

sent text. It will be noticed that Apollodotos, besides obtaining for him

an advance of money out of the pubhc revenues, addresses him with great

i4.



— 212 —

respect and evidently regards lilm as a man of importance. Xanthlppos,

it seems, was trierarcli of a ship. But he did not himself sail on her; and

as we find his agent borrowing money for the ship, money which Xan-

thippos is himself to repay, and as throughout the text TpitipoLpysiv

governs the accusative (compare the use of the verb yppr^yetv) , I take

him to have been a trierarch in the Athenian sense of the word, that is to

say a rich man who paid for the upkeep of a ship belonging to the State.

There is no other evidence, it is true, that the king's navy was supported

or partly supported in this way; but how little we know of Ptolemaic eco-

nomy outside Egypt, or rather outside the •)(wpa^^\ Moreover the institu-

tion of trierarchy, in some form or other, was not unknown on the coast

of Asia Minor about this period (see Dittenberger, Sylloge'^, ^ll)-
It is difficult to see what irjv B' means in these letters. On the analogy

of other manuscripts it ought to stand for t^v iva.ir)v ^lep^Sa, meaning

either a tax of one ninth on some source of income or else a ninth share

of something. But the context in which it occurs, Tpirjpapxovvn rvv 0'

and t&i iTi) rfjs SolvOi'ttttou 6', makes it scarcely possible to regard it as a

tax; and the phrase Tnv vavv rjv tpirjpap)(^s'i (^noi (rvvTpitjpotpxe^) does not

favour the idea that Xanthippos was only responsible for one ninth of the

expenses. On the other hand, when we compare the phrases Tpttjpxp)(^ovvTi

Trjv 6' and t&i i7r) Ttjs SavOiTnrov 6' with jrjv votvv rjv rpiiipap^eT and tw<

inntXiovii in) Trjs vius, we are almost compelled to regard Tt^v & as equi-

valent to Tr)v vavv. I have therefore ventured to resolve it into tyjv (^dvvtf-

ptj), a type of ship which is known to have formed part of the Ptolemaic

navy [Allien., 2o3, c), and to conjecture that in naval documents the

ships were classed as y', g\ k', etc. This gives a reasonable meaning;

but I must admit I have found no evidence in contemporary papyri that

6' could stand for anything except sWtj?.

It is not clear where Xanthippos lived. Ue was not on the ship or at

Halikarnassos when the money was advanced, and he was apparently

*'• In the x^P"' »t this period we hear references there given). But this is not

of a tax called the Tpit}pap)(;>?(J.a, pro- inconsistent with the view that there

hably for the support of the navy (see were also special trierarchs in the Athe-

Plaumann, p. Gradenwitz, p. Uk and the nian sense.
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expected to repay the 3ooo drachmaa to Apollonios in Alexandria. The

evidence is not definite, but on the whole it seems most likely that he was

an Alexandrian notable '^^

The ship was known as that of Xanthippos, but it seems to have been

actually commanded by an agent of his called Antipatros. He it was who

received the money needed for upkeep or repairs at Halikarnassos. As it

was a matter of public interest, the money was advanced by order of

Apollodotos, the representative of the dioiketes, or through his influence.

It was paid in three separate lots : 2000 drachma? were obtained from the

iaTpDid; /i65 drachm*, 2 obols, 2 ch. from a source of which we are not

told; and 3 000 drachmae from the (Tle(p(xvos for the king. The latter sum

was given on the guarantee of Apollonios to Epikydes, an official in Hali-

karnassos, and was to be repaid to Apollonios himself in Alexandria. The

2000 drachmae were to be repaid, directly or indirectly, to a certain

Medeios to the account of the iarpiKcl. The remaining sum was to be sent

back to Apollodotos (11. 5, G) or else paid to Medeios along with the 2000

drachmae (11. 12, i3); but there is a certain vagueness about this part

of the transaction.

A medical tax in Egypt called to icLTpiKov is often mentioned in ui''' cen-

tury papyri ('-', and a similar tax is known to have existed in more than

one Greek city. The question arises then whether the IctTpind of our text

were the proceeds of a local tax levied for local purposes by the city of Ha-

likarnassos or of the general tax levied by the Egyptian Government. There

are two arguments, it seems to me, in favour of the latter view. In the

first place it is scarcely likely that Apollodotos, an employee of the royal

Government, would have gone so far as to advance money out of the

'"' We know of only one distinguish-

ed Xanthippos in the service of the Pto-

lemies at this period, the general who

held command under Euergetes in the

Laodicean war.

'^' WiLCKEN, Oslraka, 1, p. 3 76. In

most cases it is paid by cleruchs, at the

usual rate of two artabai of wheat per

year, but in P.S.I. , 371 we find it de-

ducted from the corn-allowance of a jtt-

TToxdixos and other persons. In P. Hib.

,

102 it appears to be payable in money

or in kind to a physician , but we do not

know whether the latter was receiving

it directly as part of his own salary or on

behalf of the college of physicians ; in any

case we must assume that' the payment

was entered in the account of the tax.
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proceeds of a strictly local tax. In the next place there is reason to helieve

from the gist of the letter that Gharmides, Xanthippos and Medeios were

at this time in Alexandria. If that was so, it was in Alexandria that the

money was to be repaid into the /axpjxa, in which case it is dilTicult to

suppose that the tax can have been a local one. Until we learn more about

the different persons mentioned in the letter, I think we may regard it as

probable that the icnpixd of which we hear at Halikarnassos were derived

from the same royal tax which the Greek settlers in Egypt were obliged

to pay. It would be out of place to enter into a discussion of the Ptolemaic

ictTpixlv; but it seems to me very doubtful whether it was a specially Egyp-

tian tax instituted for the benefit of the whole population , native as well

as Greek ^^l

It will be noticed that, while the advance from the iaTpiKol was to be

repaid to Medeios, the 3ooo drachmaB forming the a1e(pavos were to be

delivered to ApoUonios. The latter sum moreover had been paid into the

bank by the rafxiai of Halikarnassos, while the receipts from the larpipid

had been obtained from Straton the 'yalo(pv'ka.^. The iol^ioli were certainlv

the city treasurers'"^', to whom the alsCpavos levied by the city for the king

would naturally be paid; but one cannot well suppose that the ya^o^^uXaf

was one of the ra^iar, the difference in the title points to a difference in

function. The text also suggests that Apollodotos had more direct authority

over the yalo(^xika^ than over the rafitai. It seems probable then that the

7a^o(puXa^ was a treasurer in the king's service, who had certain public

monies in his keeping. But this does not explain why the 2000 drachma),

in contrast to the <7ls(pavos, should have been repaid to Medeios rather

than to ApoUonios, the head of the Treasury. We cannot suppose that

Medeios was merely a messenger who was to carry the money to Apollo-

dotos; for in that case he would also have been entrusted with the /i65

drachma? (see 11. 5 , 6). He was evidently a responsible person who received

the money as by right. I take him to have been a high official in Alex-

andria, perhaps indeed the Medeios who held the eponymous priesthood

''^ Compare Lesqcier, Institut. mil, ^*' Compare, for example, Dittenber-

p. sii. GER, 0. G. /. S., no. /i6, 1.
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in year 2 7 ^^K He might for instance have been head of the department

for whose maintenance the tax was instituted, stt) t65v iarpoyv; or again

he might have been simply a Government banker. Such speculations,

however, assume that the letter of ApoUodotos was addressed to Alexan-

dria, and it is necessary to remember that this is still uncertain.

With regard to the (Tls(pa.vos there is less difficulty. It was not, like the

larpixov, an ear-marked tax for some particular object, but was in the

nature of tribute from the city of Halikarnassos^-' to its suzerain in Alex-

andria. It had been paid into the bank and Apollonios had accepted res-

ponsibility for it i^i^eSi^ato tlTriKvSei). ApoUodotos as an agent of the dioi-

kcies had advanced it to Xanthippos and the latter had bound himself to

repay it to Apollonios. All that is simple enough. But the very care with

which it is specified that the city is free from responsibility in the ti'ans-

action suggests that, if the laTpDcd had been advanced from municipal

funds, equal care would have been taken to define the position of the city

with regard to the loan.

It is easv to imagine how the letter came to be filed by Zenon. Ghar-

mides probably forwarded it to him, or to Apollonios, saying that he had

seen Xanthippos and had requested him to repay the 3 000 drachma?.

AttoWoSotos Xap{z/^£i •)(jxtp£iv. v7roy£ypa(pcl aoi rcSv zspbs 'EdvOiTt'nov

iTTia-lo'k'Vv rd (xvTiypct(pa,. dmv)(^ojy [o\vv aviwi kou 'zssp) twv 'Bu?e H siSt]-

(70V tsws

[2ov\sTat oU[o]voiJif}a-a.i , xai, iav B-iXijt (TOi SicLypd-ifiai, Xa^oov tffap' av70u

Sidypcfi^ov MrjSsicji

6

h iSe^rjoKsi 'E1pd7cov iv AXiKapvatra-Mi ya(o<pv'ka^ dirb roov ioLTpiKwv Ktni-

5 T&Ji -crrapal Sai'0/7r7r[o]t> eh Trjv va[v\v vv rpitjpap^sT Sdvdnmos h 'B, Ta?

1* .?.=[!]

^'^ See Plaumaim's hst in Pauly-Wis- mous inscription from Nikourgia as hav-

sowa, art. ispsis. ing been presented to Ptolemy Phila-

'^^ Another siep^anos of money, 1000 delphos by the king of Sidon and the

staters of gold, is mentioned in the fa- vrjcrtcoTixi.
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SidTTSfJi^ov 'Ufpos rjfias Sovs rivi ukivSwov, xat tsep) tojv T h iiiiyiS.'kridrjii

OTTGOS

^ppooa-o. ^xrj, ATreXXa/oy x^.

AttoWSSotos SavdiTiTTcoi yoLipsiv. si T&t 7S (TCo^aTi sppooaai xa) TaXXa a-ot

Kara. yvoofx>j[vj

10 £0-1tv, sirj &v COS tjfJ-sTs B^eko^sv ippcoyisOa Sk xa.) ainot. iypd-^^aiyiiv <TOt rspo-

rspov Si6ti SeSci-

xafxsv Sid Hspiysvovs els r^v vixvv rjv Tpir)papists Avrnrdrproi toji STTiTtXeovTi

stt) Ttjs veojs H 'B. iiioos^ oSv tovto t£ xdi to SoOsv LtX(XTCt)vv^Oi)i sis tyjv 0'

h v^s = X, sdv T£ (paivijToti aoi, Siaypxil^tjis MtjSsioot sis rd iarpixd, idv re

^ovlrili], —
(SsXtiov vnsXd^oyiSv shai TsdXiv ypd-^at aoi isrep) tovtcov. xaXus dv ovv

•zsoirjaais

^ovXei

i5 STri^leiXoLS )]yuv ws IT<5^e<j] ysvsaOat, IW xa.) rj^sls ovtco xa.7<x)(^Ct)pi(7(x)(JLSv.

ioLV Ss

(patvrjTai aoi \apfJitSei rwi -zffap' ijfxcov Todi rrjv STtia'lo'krjv aot dnoSsSwxori

Stxypd^ai, Sidypa^ov.

sppoocTO.

A.'7ToXk6SoTOS EiavOiTTTTCot yjxtpsiv. X,*^p's io5v 'B H (^v ysypd(p(xiisv aoi iv rrji

£Te[p]a<

2 iTTia-lo'kfii SsScSxot^sv dXkas AvTiTtdTpwi twi rsctpd (TOu 7pirjpap)(^ovvrt t^v

& I- T
ois Ss7 <js SiopOojiTaadoii AttoXXmvicoi rcSi Sioixtjjrji. xctkws dv ovv 'zsoitjcxais

<7VVTd^[tx\s

Sictypd-^ai auT&)< xaBhii vT:oysypd(^a.\^iv cjoi.

ippcoj-o.

SdvOiTTTTOS AttoaXcoviooi. 6 Stsypa^sv AttoXaoSotos iv AXixapvacrcrwi Sid Trjs

^dmhXios

TWJ

AvTiTrdrpcoi stt) ttjs 'Ra.vBi'mtov S' , to zssitlojxos L xX, ^spniov tj zsapd ra-
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2 5 AXiHapvaa-aecov tmv in) Arj^tjTpicv, 6 (Tle(p(x.vo$ t63i (3a(ri'ke7, '6v i^sSi^cno

AttoXXcovios

h,ni}ivSei, Sstjaei Zavdmnov Siaypdil^ai AnoXkooviwi iv A\£^(XvSpeia.i dxiv-

Svvov,
t" 'f.

Verso : Xap^iSei. dv(rt'ypa(paj iTrii^crloXojv^ twv 'srpos

l\. ya|o^OAa| : compare 0. G. I.S., no. 9 25, i6, to Jtaxa o-7paTe/av ya^o(pvXi-

Hiov. It is possible that Straton was treasurer to the king's forces at Halikarnassos

,

but the word itself does not imply this. While td laTptKov means 'the medical tax',

Ta itxTpiHOL may mean 'money derived from the tax', or more generally 'money for

the medical service'. Thus it might either have been money collected in Caria or mo-

ney entrusted to Sti-aton for disbursement. But if I am right in supposing that the

advance was to be repaid in Alexandria , the former of these alternatives is the more

probable. — 8. The date of the letter compared with the date on which the (rlii^avos

had been paid (1. aS) suggests that the advances had been made a considerable time

ago. — 11, 19. Nothing further is known about Perigenes or Hekalonymos. —
i3. There is a gap in the construction of the sentence at the end of this line. The

meaning is edv ts ^ovXrji, oixovopjarrjis iXXoos. — 2A-97. The construction is not

quite clear. If we regard the whole note as a single sentence and understand bfxoXo-

yst d(psiXsiv or something similar, we are confronted with the objection that 6 als-

<pavos in line 26 ought in that case to have been tov (t1s<Polvov. It seems belter

then to construe thus : ZavdnriTos k-noXXoiviwi. [ialiv) 6 hieypa-psv, etc. — 2 4. Pre-

sumably S«a TYJs S(W7r6A<os(TpaTre|);s). — 26. iiri Arjurjrpiou : the eponymous magis-

trate at Hahkarnassos seems to have been the vsoiroirjs, see Dittenberger, Syllogc^,

601, and O.G.I.S., 16. The word s^eSi^aro means 'made himself responsible

for', 'gave a quittance for' (see Vitelli's note on P.S.I., 58^», lA). Epikydes may

have been the local magistrate responsible for the payment, though the context

does not exclude the possibility that he was an olxovofxos in the royal service. —
28. dv(jiyp(x(pa) e'jTt[<TloX6iv) : in monograms. The place of this docket, to the

right of the address , indicates that it is probably a note of the sender, not of the

recipient.

No. 68. A COMMUNICATION TO ZeNON (?) FROM AN UNKNOWN PERSON. ITl.

17 cent. X m. i55 mill. — Year 28 (?).

The writing is on the recto of the papyrus and runs in the same direc-

tion as the fibres; and the document was folded up parallel to the fibres

of the recto and not, as was usually the case, at right angles to them.



— 218 —

The papyrus has a broken edge along the top, but seems to be complete

below; and as the height of a roll of papyrus, such as Zenon's correspon-

dents used, was between 3o and 35 centimetres, it is probable that about

half the text is at present lost.

The remaining text is divided into two portions by an empty space,

and there seems to have been another empty space above the first line of

our fragment. Probably then the letter was divided into several para-

graphs deahng with different subjects. I have called it a letter, but I do

not suppose that it was an sTria-lo'Xv in the strict sense of the term, begin-

ning 6 S£7vct ZtjvMvt yjxlpsiv; the absence of any date or word of greeting

at the end points rather to its having been couched in the form of a me-

morandum like P.S.I., /iaS or 533. In the first of the remaining para-

graphs the pronouns a-/, aoi and aou have been altered to roikov, avToSi

and TouToy; and as the person to whom they refer seems certainly to be

Apollonios, we may infer that the communication was originally intended

for the dioiketes and that the writer on second thoughts addressed it to

Zenon, who knew the right way to approach his chief on such matters.

The writer informs Zenon «that. . . was sent from the son of Daiiaos

and that letters were written to Apollonios in Xandikos of year 28 from

Apollodotos and from Kratinos the son of Danaos, asking that the affair

should be settled by payment of twenty talents to the king, but the per-

son sent has not delivered the letters to him, but is living in Alexandria

in the house of Aristoboulos, following evil courses; his name is Hedylos.

Know also that Pankris, the associate of Danaos, is trying to get the

office of nomophylax through Epikydes and the latter is referring the ques-

tion to your chief; so take care that he does not obtain the slightest

favour, for he is hostile to Apollonios and is spreading the slander that it

was he who caused the trouble about Danaos.

«Get me letters from him to Apollodotos and Laagos and Hikesios,

speaking of me in favourable terms, and write yourself also. Get a letter

also to lason the banker, saying that he, Apollonios, has become recon-

ciled through my intercession, for he has already written to Apollo-

dotos. w

We have already made acquaintance with Apollodotos in no. 67. We
saw there that he was an official, perhaps a royal oikonomos, serving under
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Apollonios in the outer provinces of the empire, and that in particular, in

years 27 and 28, he was exercising authority at Halikarnassos. Hikesios,

the author of P. S. /. , 558, was , as we may infer from P.S. I., Sah , 325,

a colleague of Apollodotos, stationed somewhere overseas. Epikydes again

is no douht the official at Halikarnassos mentioned in no. 67. In the pre-

sent case he has something to do with the appointment of a local vo^o-

(pxika^ and his first stop is to lay the matter before Apollonios. What-

ever then the position of Epikydes may have been, the fact emerges very

clearly that even in their local affairs the autonomous cities were in strict

subjection to the king and the dioikeles in Alexandria. Compare no. 5/i,

introduction and also the remarks of Usener in O.G.I.S., no. h6,

note 3 (•'.

The memorandum is mainly concerned with the affairs of a certain Da-

naos, who seems to have got into trouble about some money which he

owed to the royal Treasury. It is clear that he was living in Halikarnassos

or in that neighbourhood. His son Kratinos had apparently agreed with

Apollodotos, the representative of the Treasury, that the matter should be

settled by the payment of twenty talents; and this proposal had been for-

warded to Apollonios. Twenty talents is a large sum of money, which

Danaos can scarcely have owed as a private individual. But possibly it may

have represented the price of some tax or monopoly, for the payment of

which he was responsible as a farmer or a surety. lason the banker, Avho

wishes to be assured that Apollonios has forgiven him, may have been

mixed up in the same affair.

What Minister of Finance was ever without enemies, open or secret?

There were people in Halikarnassos, we are told, who ventured to speak

against the dioikeles; and we may be sure that there were others in Alex-

andria who bore him no good-will. The reference in the memorandum to

Aristoboulos suggests that he was not only a man of note in the capital,

but also an intriguer against Apollonios. One suspects that Pankris did

not obtain the post which he coveted at Halikarnassos and that Aristo-

boulos was not regarded with favour so long as Apollonios remained in

''^ More recently Rostovtzeff, Large Estate, p. 172, has treated this subject with

his usual incisiveness.



— 220 —

power. But about fifteen years later, under a new king and a new dioi-

ketes, a certain Aristoboulos appears as eponymous priest of Alexander;

was this the same person?

[ ] . . or 0T< wapa Tov Aa[vo[ov]

TOVTOV

Sixov : vkL -zgoipd ts ATtoXXoSoTOv ku) Kpa[T/]-

Tou Aaviov

vov 'iva, ol)iovo\xr)Qm SoOivrwv TaAcivruv

5 s'lKocri TrJ3i ^ctjiksi, 6 S' oLitoalctkels ovk tx-noSe^wAe]

TO.

avTooi Ta ypxixfia, aXX' ecrTt iv AXe^avSpsiai

(pdeipdfxsvos,

aKrivcSv iv to7s Apicrlo^ovXov ovofxa S' saTi av-

TcSi HSvXos' xai on UdyKpis b f/£Ta Aavdou

^Sia^rpi^[(jt)^v [<5']/' E[7rlixu^oy? alre^Tai Trjv vo^to<pu-

TOVTOV

1 o Xaxiav, 6 Si: els fr<?"fT] ^olXXsrat ' 'iva ovv [xrjOev av-

Twr (ptXa,vdp(biT(t}v,

Twi ysvrjrai saTi yap dXkoTpios xa) Sta€aXkcjv

TOV

d)S Sta TOV TO. 'zssp\ Ao(vaov yiyovsv.

XaSs (5'' i^yiiv iiricrloXas -aap' avTOv rspos AttoX-

i

'k6SoTOv Ka\ Adayov Ka\ Kecriovj ialcoaav Ss VTrip

i5 vyivv (piXdvOpwTtoi, xa< avTOS §k ypd-^ov.

XaQ Sk ?ca] TSpbs tdaova tov TpaTrs^iTtjv

'6Tt SiaXsXvTat rj^65v svtv^ovtcov,

y^ypaCpe yap >ca) zgpbs AnoXX6SoTOv.

Verso , in small letters : fTsTre} tJTripT]

3. Read tov yjk L, — 6. avT&t written over <7oi. Perhaps originally Tb ypatfxfxa.

— 8. Udyxpts : perhaps a short form of IldyKpiTos. — 9. The reading is not quite

certain. — 12. Originally Sta (tov. — ih. inloocrav : the subject is at im(TloXai. —
18. The subject is probably kiToXXavios.
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No. 69. A LIST OF ARTICLES. — 111. 3i ceiit. X m. 3i cent. —
Date : i/i*''June, 267 B. G.

Some of the accounts and iists preserved by Zenon , such as the long

hill of lading published in P. S. I., IV, h^S, are no less interesting than

the letters. Cojispicuous among them is the following text, which, though

only a short list of foreign merchandise, seems impregnated with the

colours and perfumes of the near East. It is written in a large, upright

hand on a large sheet of papyrus. The date is Xandikos 1 1 of year 9Aj,

and the introductory statement runs thus : « We have left behind in Her-

moupolis the following articles, which Gharmos has handed over to Apol-

lodotos?5. The meaning, however, is not quite certain, for the words sv

Ep(/ou 'ZsSXsi might be taken with the date rather than with aTroXeXo/vra-

{zer; compare the way in which Zenon was accustomed to docket his cor-

respondence just at this period, e. g., nos. io-i3. In any case the Ep^Lov

'Tsokts mentioned is no doubt Hermoupolis Parva, which lay on the river

between Naukratis and the sea. We know from other documents that Ze-

non sailed down from Memphis to Alexandria in the course of this month

,

so he may well have been in Hermoupolis on the day on which the list

was written. There is nothing to show whether the cargo from which the

articles specified had been taken out was being carried on Zenon's boats

or had arrived in some other wav. Gharmos, who delivered the articles to

Apollodotos, was an ubiquitous agent whom we find engaged in commer-

cial business now in Syria and now in Egypt. Apollodotos is probably to

be identified with the writer of no. 67 ; and though the words suggest that

he was at present in Egypt, that need not surprise us; the agents of the

dioiketes in foreign parts no doubt returned to Alexandria from time to

time.

Gol. 1

.

STOVS k6 acivSiKov la

sv Epf/ou •aS'Xsi a.7ro\s\oi7ra{JLSv

a. 'Zsa.paSsSojKev Xdpyios

ATroXkoSorcot.

5 sv B-i€si vofpSov ^txpariTr'TTioi. sa-i^poi. e

Koii B-uXdniov sa-(Ppocyt<7(x^vov a.
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'aop(p6pix iv 'cspoaK£(pakoitwi ivi

xipia. isoiKikrj a

10 vynKipia [t3'o/x/]Xa y

HipioLt Xevxai /3

(poivixou S

oil Xi^dvov ea-CppayijfJLSvov

oC yidpynnioi y

i5 oxj xcti ^lapo'iTTTTiov a

(TyLVpvrjs scr(ppoLyi<7^isvx

[xapj'tTnrta y

B-uXaxos SopnaSiojv

dcrlpaydXcov a

Col. 2.

9 'zsopCpvpoL? ^-vkdmov ia(ppa.yi(T a.

xpoxov S-vXdxiov e<7(ppxyi(7 a

Verso.
[[ ]]

. .a.ai ja. XeXsipnieva.

nnd traces of two more lines.

5. 8-/§£j : s corrected over /. A Hebrew or Egyptian word, transliterated also as

Q-i§r}. It was in a ^iSr} that the infant Moses was found by Pharaoh's daughter. The

articles mentioned in lines 6-7 were in the ©-/§«*. — 7. hopxoLhdoov : see no. 70. —
8. -wop^tipa : the ir is corrected. — 9. xtpia : see the Lexica under xeipia; in the

Zenon papyri xtpia is the usual spelling, sec P.S.I., 887, li , and 616, 33. —
10. YfynxipioL : probably strips of half the usual size; compare the word rfp.iTXi^i<x,

P.S.I., 387, 5. — i3-i5. ov, or perhaps o{i(iTOt}), may mean that the articles

marked had not been handed over; compare Smvly, P. Gurob., 18. — 29-25. A

docket, of which the first line has been rubbed out.

No. 70. Letter to Zenon. — m. i5 cent, x m. 3o cent. — Not

dated.

This papyrus has been already published in P. S. /., vol. IV, no. lilili;

but as there are some small inaccuracies in Gentilli's transcription, I need

not apologize for giving a revised reading of the text. As the papyrus is
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broken at both ends, it is not quite certain bow the lines ought to be

divided , but there is little doubt about the total number of letters that are

missing in each case. And on the whole the division proposed below seems

the most probable one.

If my division of the lines is correct, the writer had a name of about

six letters. He has not yet been identified, but I think it is safe to assume

that he was one of Zenon's early correspondents. I venture to suggest that

the letter was written in Alexandria or in Palestine between years 2G and

9 9. Apollophanes and Melas are names which occur in the Palestinian

documents (see no. 1/1 and P. S.I., 55/i and 69/1), and the phrase (/era

TO (T£ sHTrXeva-ai is specially appropriate to describe a departure from a

sea-port. I imagine that the writer was one of Zenon's subordinates and

that Zenon had lately parted from him on one of his voyages between

Egypt and Syria.

The letter is not easy to translate, especially as the restoration of some

passages is very doubtful. According to my reading it runs thus : c^ After

you sailed out I brought in the man who cures the dice made from ga-

zelles' bones, and after examining them he said that they had been extracted

from the raw flesh, and for that reason. . . He said therefore they could

not be made wax-like, for after a year he said they would change, but

he said that he would make them [passable], but with great trouble he

said, so much so that he did not think they were worth it. As for the

treatment we shall try to get them done for a chalkous each, or at most

for two challioi; for he himself pretends that he does dice for people at

court (?) for half an obol each; and he said we might ask Anlipatros

the Etesian (?), for he has cured dice for him he said. As soon as you

receive my letter then, write to me what to do about this before the time

runs away. Know too that Patron was not willing to take Apollophanes

with him, but has given us a great deal of trouble. But I went to see

Melas and declared myself ready to be inscribed as a warranter along with

another of the citizens. And he seeing by this that Apollophanes was not

by any means going to be left behind, as we too were fighting against

him, took him on board. My further news I will write to you in greater

detail than it was possible for me to do now. And try to write to me

promptly about everything 5?,
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In no. 69 we find SopKaSsoi menlioncd along with other products of

Syria and Arabia, and it seems probable that there was a regular trade

in dice made from the bones of Syrian gazelles ('I Lines 5 , 6 are difficult

and I am not at all sure about the meaning. In my translation I have

understood iySovvai avrovs after 'ofsipxa-o^sOa; 'we shall try to get them

done', and in line 6 I have supplied sy\aSs7v, or some such word after <pt]-

(ji'v. What rbv errjcriav means I do not know, unless it be a nickname; tov

irrjaiov might have meant 'the yearly eponymous priest', but in fact we

know the names of the priests between years 26 and 29, and Antipatros

is not one of them. The latter part of the letter is concerned with a quar-

rel in which the writer plays an energetic part. Apollophanes we have

already met as a commercial traveller in Syria (see no. i/t), and in P. S. I.

b^h we find Melas sending wine to Apollonios from an estate in Betha-

nath. If my interpretation of dveXaSsv is right. Patron may have been a

sea-captain, perhaps a relation of the famous admiral Patroklos son of

Patron.

[. ']}[' .]? Tjrfvuvi yjtipeiv. si sppcoaai, naXoSs dv iyor vyiaivco Sk xa.) av-

Tos. (jLSToi (t6 (Tsj SKizXevaai eiariyctyov t[ov 3-e]-

[paJTreuoi^Ta lovs SopKaSiovs , na) eTTiaHS^dyiSvos s(pr} avrovs ex. xpstSv cif/dSi'

s^tjiprja-doii, xa) Sia, tovto 7[' • • •]"

[. . .] avTOvs. xr]posiSe.'is yckv ouv oux s(pr]crev Suvoltov slvai, ytsj' iviavToy yap

s(ptj [xsTOt7Tecfs7a6(Xi avTOvSj el. . . .1-

[.ejr? Sk avToiis e(pt](7ev tsorjaeiVy {/era tspctyytcneioLs S' e(pticTev 'sroXkijs, oiale

{/)) d^iovs e(p}](Tev [elvaij TOia.[vTr]s].

[•step} S]s Ttjs B-spaTretots 'CSeipaaSfxeOa fzir )(jxkxia.iov5 , el Sk fxrf ye, Si)(^a\-

xtaiovs' avTOS ^ky yap (pyjcr\iv )7{/<(i)]€eX/a[7or]

[ £7r]_) avXiii TOV dalpdyaXov e^ecrltv S' s(prj ipwrfjcrai KvTiTta-

ipov 10V errjaiav, t[out]&j< yap e(pri\<7ev]

P

[Te6epa\7TSvx^vai. crit ovv, 'Jbs dv Td)(^t(7la XdSrjts rd ypafxyiara, y o^[T . ]]\|/0(/

ytoi Tsep) TOVTcov 7 . . .y. . .

[

''^ Polybius, in Athenacus 198-19/1, the odd gifts by which he made himself

speaking of Antiochos Epiphanes men- remarkable. See the note in P. S. /.,

tions aalpayctkoi hopxihsioi as one of 33 1, 9.
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[-zffpo] Tov Toy KOLiphv iySpctyLsiv. yivcojKS Ss xai Tiarpcova ov ^ovk6[ievov

[Xov Yi\^'iv 'usdpsary^moTCt 'zso'kvv. iyoj Sk 'dpoc/riXOov MeXotvi kcx) hoiy.05 sav

yvctxrlrjp iTctypct^^rjvai autos rs Uta.)]

[aXXo]s rcov 'ZSOaitcov. sks^vos S^ op65v ravTa on ouS' us v'7roXei(p6t]<7eTat , ko.)

e[xcov [xa^o^svojv SM aCJToSi, dvlsAol-

[Ssv av^TSv. ra Ss \oi7vct aoi ypd-^w dxpiSsalspov, vv^ (xey ydp ^01 ovh i^e-

7i6r]7sv. TSSipu Si ytoi 6ti idyoi ypd(psiv \7ffsp]]

SppCOCTO

.

Verso : Tirfvcovi.

1. (j6 (re): the papyrus has ao. — 3-/i. If we put a stop after aiirovs, we must

understand 'zsoijcrai with Ivvatov ehcti. The verb at the end of line 3 began with y
or TT and contained about eight ietters; I can think of nothing very suitable, though

'BJovYjcnxi is possible. An alternative is to read y[ev^adixi] and omit the stop after

di/Tovs; and though in that case the position of HrjpostZsis (xiv ovv would be singular,

it would not be altogether out of keeping with the colloquial style of the letter. —
3-^. Perhaps s[inrpsTrs]ts ov s[ttisihs\is. — 5-6. Meaning and restoration doubtful,

see introduction. — 7. ri (rrjvxaaasis or something similar. — 8. 'zspd : restored by

Vitelli. — 9. ecLv : probably a slip for ^v. — 10. Vitelli suggests &W05 t<]?, but I

doubt if there is room for t<s. t&v 'zsoXitmv : of Alexandria? For sfxwj^ read >7|«wv, as

Vitelli has already suggested. 8)7 [at^Jrwr is doubtful. — 11. s^sirdrjcrev : or perhaps

e?e-nro[/]>7o-ev , for there is a worm-eaten space between and rj- — 12. Vitelli sug-

gests [tovtui]v, but TsdvTMv accords better with the tense of the verbs , -crstpw ypa(psiv.

No. 71. A FLOUR ACCOUNT. — m. 18 cent, x o m. 16 cent. — Not

dated.

Another of our Palestinian papyri. Though damaged at top and bottom

it seems to be nearly complete. The first column of the recto states the

quantities of flour received (such at least is the probable meaning) in a

certain number of towns. The second column of the recto and the two

columns of the verso state the quantities given out during certain months.

The balance between income and expenditure may have been given at the

very end.

Annales du Service, t. XXH. i5
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The date of the papyrus can scarcely be later than year 99, as it is

unlikely that any accounts from Palestine were submitted to Zenon after

his retirement to Philadelphia. We may place it then between year 26 and

year 99. But a still closer date may be suggested. The account was drawn

up about the end of Xandikos, the last legible entry being on Xandikos,

28. As in column 9 of the recto it passes from Peritios to Dvstros without

any mention of an intercalary month, it is probable that there was in fart

no intercalated Peritios in the period which it covers. This indicates that it

dates from the beginning either of year 27 or year 99 (see the table in An-

nales, XVII, p. 998). Year 29 is a possible date, as we findPhilon the baker

(H. 63, 77) writing to Zenon in Daisios of that year (see no. i5, intro-

duction). But year 97 is still more probable, for we know from no. 3 that

at the beginning of that year Zenon was himself residing or travelling in

Palestine.

The chief interest of the papyrus consists in the list of towns in column

1 , apparently those in which the travellers bought or obtained flour. It is

natural to suppose that they are mentioned in the order in which they

were visited; and as far as I can see, this is not impossible. But several of

the names are unfamiliar; so I must leave it to someone more competent

in these matters to say whether the list may be regarded as the skeleton

of an itinerary. The first town mentioned is the sea-port of Stratonos

Pyrgos, known in later times as Gaesarea; and this is surely the earliest

record of its Hellenistic name. We then strike inland to Jerusalem and

Jericho. The Abella which follows is probably the town of Abile opposite

Jericho on the east side of the Jordan (Josephus, Ant., IV, 8, 1 and V,

1, 1), though it is true that there are several Abels to choose from. The

next word I do not recognize, and two of the letters are illegible. But if

the names really represent an itinerary, Sourabit. .a must be looked for

in the south of Palestine, for the next town on the list is the well-known

Lachish whose- ruins have been excavated at Tell el Hesy. Noe is unknown

to me, unless it be a transliteration of Neah (Nona, Awova. in the LXX),

and the next name Eito. . I am unable to read or identify. (Oris it possible

that the last two names correspond to Neve and Heita in the Hauran, a

district which is mentioned more than once in Zenon's correspondence?)

The next name might be either Ba<T<apa . . is or Baniava. . . is. The latter
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alternative suggests Belhanath, but in two other documents Bethanath is

correctly transliterated as Banavcmx. KvStaos is of course Kedesh, either

Kedesh of Galilee or Kedesh in Issachar; it would be easier to say which

of them is meant if we could identify the three preceding towns. The list

ends with Ptolemais on the sea-coast. I trust that the photographic re-

production of the papyrus on the plate will enable some Palestinian archaeo-

logist to read the names which have puzzled me and to identify all the

places mentioned in it.

The account of expenditure has been checked over, a slanting stroke

being placed against almost every entry, while a few entries are cancelled

by round brackets. I have omitted the slanting strokes in my transcription,

but have put in all the brackets. Of the names in the list Melas, Philon

and Apollodotos are already familiar to us; others, including two names

of natives, 11. 29, h6, 69, have not appeared until now in any of the

published papyri from Zenon's archives.

Mr. Bell has shown me a somewhat similar account in the British

Museum collection, which will perhaps shed light on the circumstances

in which ours was written and on some of the difficult passages.

Lot

aXsvp GOV X6'yos
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L^
I
dpT res'

Col. 2.

dirb rot) airoTroi[rjdivT05 trirov

_...[ ]. ipr Z)

g Uo'kSfJiOX.pOiTSl TCSl

20 .a^arov d.S£k(pSii (Te\xiS dpT Z-

(
dXsvpcov dpr L

)

/ ^p\i.wv(tKii cre^iSoCkios dpr L

ig Av[T\l\iOVTl aVVSTsOt]

dirb TOV (71-

TOTTOltjdivrOS

(TITOV

aSfXtScCkios dpi (a) dpr L

2 5 (^dXevpivv dpT ^)

X;S (Ayieiviai dXsvpcov dpr a)

x^ A7re[X]X£r asfXiSdXios dpr Z.

Ilspnio[v ] To7s Tsapd

P [a] €[€»/]Xou dlevpcov dpr a

3o x<C Mi^lavt] T<55i i^ AXs^avSpstaf

a-e[^iSd]Xtos dpr a

Auo-7[po]u x[ ]civopi dXevpojv dpr Z.

[
]i d\svp&)v dpT Z

[
]e< dXevp dpr L

35 ^aXioi dpr a

]^o^X dpT Z J

Verso : Col. i

.

] . COVl (TSyLlSd'klOS /-§' ^

lio dXevpoov dpr y ic, 3)v iyevtjO dpr /3

]AafZ£(^ovTi (7no7roiS}i

dXevpwv dpr olU^'
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E,a.vSiKOv a,

li5 dXsupcov dpT a

y To7s 'aapot Pct^StfXov

as^iSdXios dpT L.

aXsvpcov dpT L.

^ ^i\rj}vi, (jeyLiSoiX dpi L

5o dXsvpMv ^

yj ^iKiai nyeiiivi

dXevpoov dpr L

^iXcovi crsfjiiSclX dpr L,

55 i/3 O/Xwf as^[iSd'ki]os dpr L

ig- <I)/Xwr[< (TSyiiSdXlios ^

i9
[

dpr] a

Col. 2.

] •
[
]vv^? il X

g
6o

]
apT ^ X

[
la/ xe dCksxipoiiv y^

^iX^wvi cmo\7:oi^i dXevpcov dpr /3Z
j(_

.[ s]^^Sv dpr /3

[ ] X
[crsyii\SdXi05 dpr a

rol^s 'js\a.pa.y£vo^ivois e7r[<]rafTwy

-©[apa] MsXjjcr/TrTrou dXeypwv apr a

Za^£[<]var rjyiiovhni dXevp dpr a

70 N/x[(w]vt TSp^y^prjCTiv dXsvp dpj Z.

xg- OAiwri dXevpoov dpr /3

(TSixiSaXios dpr a.

X^ (TirOTTOtoSl

dXsvpov dpr /3

75 xa} 'asnpara.i N/xwrt
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aXsvpcov dpr SiL dv \-S

dXevpov apT y

] dpr L

9. The monogram which usually stands for 'js^[^Qy)) is to be read here as -©{((py&x).

ApT(a§a<) is written throughout in monogram. — 9. EiTow; : the second last letter

seems to be t> or t and the last letter i or s. The horizontal stroke above the former

makes it difficult to read Ejtojs. — iS-iy. From this it appears that the artaba com-

monly used in Palestine was one of 3o choinikes. — 18. Not clear. Possibly ] a ^.

— 19. The month is Audnaios. — 3o. For Melas, see no. 70. The two last letters

of kXe^avhpeicis are not written out; in their place is a wavy vertical stroke. —
Sa. Perhaps ^ix](ivopi. — Sy. There may be a line or two missing below, also

at the top and bottom of both columns of the verso. — /ji. Read Aaoju^Sorn(?). —
5i. ijyefxdvi is uncertain, but the word does not seem to be rjixioviijrji). — 58. The

signs or sign at the end of the line, an i and a dot, are unintelligible to me; possibly

the symbol for &v. — 09. I cannot read the remaining letters with certainty; '\rivci.s,

Jwvov, '\rivov are also possible. Nor do I understand the meaning of is with a stroke

underneath. — 61. Perhaps the Apollodotos of no. 67. — 62. Probably mS KJaJ xs.

— 65. For / ^. — 67, 68. The reading is doubtful. The third last letter in line 67

is either <r or y. eitl ris cbv{as) is possible ; but if there is no abbreviation I can suggest

nothing except enl Tctyoiv. — 76. Read dva, 'at 4 drachma? the artaba'.

No. 72. A LETTER FROM ArCHELAOS TO KrITON. lU. 3l5 mill. X

m. 10 cent. — Undated.

?^Archelaos to Kriion greeting. We are in need of two spars forty cubits

long (twenty cubits each) and a boat of three sculls. So by Zeus and the

gods lose no time in going over to the market and buying them, for this

is the only thing that detains us, so that we may not be behindhand with

our business. Get the money to pay for them from Apollophanes. Seeing

myself obliged to make the journey I have left my wife behind, as she is

with child. Please then be attentive in sending to them and doing for

them anything thev may require. And if it be possible, buy six chocs of

olive oil from Charmides and give it to them; for they say that he is

selling. Farewell.??

The letter is not dated, but there is good reason for attributing it to

the early years of the correspondence. Kriton is no doubt the a-loXotpxvs of
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no. 16, with whom Zenon was then in close cooperation. Two other letters

addressed to Kriton and preserved by Zenon date in fact from year 98

(P. S. I., ^96, ^95). Archelaos is otherwise unknown to us, but it may

be presumed that he was a fellow-employee of theirs under Apollonios.

The mention of Apollophanes, whom I take to be the person spoken of in

nos. ih and 70, does not allow us to conclude that the letter was written

somewhere on the Syrian coast; as both Kriton and Apollophanes seem to

have led a roving life, it is equally, if not more, probable that Archelaos

was setting out from Alexandria. The phrase SiekOojv sis iytiropiov (note

the absence of the article as in sis 'a6'kiv) is rather suggestive of a large

city.

Xpy/kOLOS KpiTOOVl

S-^O^SV HSpOLlWV

Svo TSyiyJSv \x

5 Koi a-xd(pt]S Tpia-

KOtXfJLOV. TSpOS ^lOS

OVV HOi ^SSiv {/)) b-

Hvr{<Tr]S SisXOwv sis

iyLTibpiov Kou ayopd-

10 aoLS, ovdev yap dXko

V^ds STTlKOoXvSly

'iva yifj V(7lepr](7Co^ev

Ttjs spyaaias. ras Ss

Tl(JiOLS TOVTCOV \a€^

Verso : Kpiruvt.

21. Tgpbs oLVTovs, 'lo my family'.

i5 'tsotpoi KitoWoC^dvovs.

TO yvvcLiov iithoxov

hv xcnaXsXonra,, bpwv

dvayxaiav ovcrav rvv

ditoSrjyt.iav. koKws

ao OVV tsorfcreis d7rocr7A-

"kwv 'zspos avToiis iiri-

yisXcHSf idv rivos ^ps-

av iyjjOCTiv, kou 'osoi&v

av7o7s. idv hk hou iv

2 5 Svvdrwi fji, dyopaaov

TSapd HapytiSov skaiov

yjids s^ xa) Sbs avroTs

'

(pcta) ydp avrov zscSkstv.

\i]^ppCiO(70.

C. C. Edgar.

Corrigendum, p. 2*i4 : AvT/Trarpos 6 ertjaiois is no doubt the dethroned king of

Macedonia who had reigned for one brief year (Bouche-Leclercq, Hist, des Seleucides

,

pp. 60-62) and was now a refugee in Egypt.



RAPPORT

SUR

UNE TRANCHEE FAITE PAR M. BARAIZE

AU TEMPLE DE LOUXOR

PAR

M. CHARLES KUENTZ.

Dans le temple de Louxor, la face exterieure du mur Est qui ferme la grande cour

de Ramsfes II entre le Pylone et la porte de I'Est n'a jamais ^t^ deblayee. 11 elait int^-

ressant de veriflei- quelies etaient les representations qui decorent cette partie de i'en-

ceinte. En fevrier 1921, M. Baraize, qui travaillait dans la cour de Ramsfes II h la

refection des architraves de la colonnade, fut charge d'executer contre ce mur un

sondage profond. Les habitants, d'abord inquiets sur nos intentions, comprirent vite

que nous ne voulions pas modifier I'acces de la mosquee d'Abou'l Haggag et nous

laissferent travailler sans dilTiculte. Je demandai a M. Kuentz, de passage a Louxor, de

noter ce que nous apprend ce sondage. Voici le rapport qu'il m'a adress^ et dont je

le remercie. — P. Lacau.

Cette tranchee a ete ouverte par M. Baraize, en fevrier 1921, a I'exte-

rleur du mur est de la cour de Ramses II, imm^dialement a c6te du

pylone, sur une longueur

de 6 metres et sur une pro-

fondeur de 3 metres envi-

ron, mettant a nu quatre

assises du mur (Tassise su-

perieure non comptee, car

elle est presque partout de-

truite). M. Baraize en a ef-

fectue le remblaiement peu

apres, car une voie publi-

que passe en cet endroil.

L'inter^t de cette fouille etait de donner une idee de la decoration de

ce mur y, entre la porte est de la cour de Ramses et le pylone, car ce
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mur est actuellemeiit tout entler enseveli sous la mosqu^e d'Abou-1-Haggag

et ses dependances. La question se posait en effet de savoir si ce mur

etait decore ou non, et, au cas ou il serait decore, s'il portait des bas-

reliefs ou des textes : I'analogie du mur symetrique a et des mursy* et g
invitait a supposer des bas-reliefs, tandis que I'analogie des murs voisins

6 et c, ainsi que des faces externes du pylone d %{ e, faisait attendre des

textes historiques.

La fouille a revele que ce mur, au moins dans la partie degagee, porte

blen des scenes de bataille de Ramses II comme le mur symetrique a,

et non pas de longs textes en colonnes occupant toute la hauteur de la

muraille, comme le ^Poeme de Pentaour?? ou le r. Bulletin de la bataille

de Qadech:?. Quoique la tranchee ne soit descendue qu'a 3 metres, ne

montrant que le registre superieur de la decoration, il est certain que la

partie inferieure ne devait pas contenir de grand texte.

Ce resultat, du reste, avait deja ete prevu par M. Daressy (".

De plus, le revers du pylone, en h, mis a nu par la tranchee, n'a

revele aucune decoration ni inscription , comme Tanalogie du revers syme-

trique i permettait de le deviner.

Voici la partie des scenes militaires que la fouille a permis de voir :

Sche de droite. — Au centre, le roi, tres grand, coiffe de j^ avec, sur

la tempe, deux petits uraBUS portant Fun ^ Tautre 4^ : ^^. II fait le

geste de tendre Tare et de tirer sur les ennemis a droite. Au-dessus de

lui, en avant :

, et en arriere

4H=m
f

Tout au-dessus, le disque \os

entoure de deux vautours aux ailes deployees et du groupe

^^^ Notice explicative des mines du temple de Louxor, p. 27, en haut.
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A droile, une forleresse syrlenne : deux remparts superposes, munis

de creneaux et de poternes; sur chaque rempart, une dizaine d'Asiatiques

a barbe et clievelure epaisses, tous tournes vers le roi, en suppliants ou en

desesperes; I'un d'eux tend un enfant au-dessus du vide. Sur le rempart

du haut, au milieu, on voit les restes de cette sorte de cible percee de

Heches qui est representee sur presque toutes les forteresses syriennes.

Une colonne d'hierogiyphes au centre : -*^J|?[<^]^)|Il^^"li2v^

i^^'¥'[i]P (^^ ^^^^^ ^^^ ^^^^ terre).

A gauche, derriere le pharaon, trois sous-registres sont visibles (il

doit y en avoir encore un ou deux sous terre) : sur le premier et le se-

cond, cinq soldats amies du bouclier et du baton ou de ^, tous inclines

vers le roi; sur le troisieme rang, un groupe semblable avec le char

royal. Au-dessus du cheval pare de deux grandes plumes courbes : ^ |

"'^ '"^ o 1
1 ""^

! I C~] (
""^ i ii C^ 1 \

™' ^^^ conducteur s'incline aussi du

cote du pharaon.

Scene a gauche. — De cette scene, la fouille n'a inis au jour que la

parlie droite, une double forteresse analogue a I'autre, avec des Asiati-

ques brandissant leurs arcs ou leurs lances, se livrant au d(5sespoir ou

demandant quartier. Au milieu, le haut d'une colonne d'hierogiyphes :

Ge texte est en surcharge sur une premiere gravure en hieroglvphes plus

serres : . . . ^:!)|1-] ~,T^^f iPB)€<"VV«- Enlm,

au-dessus de la scene, les dernieres colonnes d'un texte : *|' J^l'JJ

ClI. KuENTZ.

'*' Cf. Blackman, The Temple of Derr, p. 2 1 :

^^ pp^ ^^ ^ ^^^ J^ ^ I



RAPPORT

SUR LES TRAVAUX DE KARNAK

(1921-1922)

PAR

M. M. PILLET.

La grande cour el la Salle H\ postyle etaient deja Inondees par les eaux

d'infiltration , depuls une quinzaine de jours, lorsque j'arrivai a Karnak

le 26 octobre 1921. Les eaux ne disparurent completement que le iG

novembre.

Durant ce premier mois, je me bornai a quelques travaux prepara-

tolres de degagement au temple de Ramses III dans I'enceinte de Mout,

a la reparation du materiel et a I'installalion des chantiers. Des que le

sol fut asseclie, je procMai a Tenlevement du salpetre depose et a I'arra-

chage des arbustes dans les parties principales du temple.

II ne me restait d'ailleurs qu'un millier de livres egyptiennes pour

cette saison , ce qui me permeltait de travailler, durant quatre mois envi-

ron, avec un effectif inferieur a 200 bommes ou enfants; mais un ordre

de service du 26 Janvier 1922 m'alloua un credit supplementaire de

L. E. /too pour terminer le remblai des trancbees de Tangle nord-ouest

de I'enceinte d'Amon, le deblaiement de la cour situee entre les VIP et

VHP pylones, ceux de la face sud du IX^ pylone et du temple de Ram-

ses III de I'enceinte de Mout.

Une impulsion nouvelle fut alors donnee aux travaux , et des decouver-

tes interessantes compenserent largement I'augmentation du credit primi-

tif. J'arretai les travaux le 8 mai, ne conservant plus jusqu'a mon depart

qu'une equipe de quelques bommes pour ranger le materiel et nettoyer

les cbantiers. Le 1 2 mai je rentrai au Caire.

L'ensemble des travaux et des decouvertes de cette saison peut se resu-

jner ainsi

:
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I. — L'ANGLE NORD-OUEST DE L'ENCEINTE D'AMON^'l

Les tranchees qui n'avaient pu etre comblees a la fin de la saison der-

niere se sont largeraent eboulees de chaque cote, a la suite de I'infiltra-

tion; celles qui avaient ete partiellement remblayees n'ont pas bouge.

L'eboulement des deux dernieres tranchees du nord (n"' k et 5) eut

I'avantage de faire de nouvelles coupes du terrain, dans lesquelles au-

cun debris antique n'apparut, verifiant ainsi le resultat negatif de cette

recherche.

Le remblai des tranchees fut repris le 29 decembre 1921 et termine

le 10 mars 1929. Apres rinfiltration , les terres d'apport tasseront, et il

sera n^cessaire de niveler a nouveau la plate-forme deja obtenue. Ge tra-

vail a permis de nettoyer tout Tangle nord-ouest de Tenceinte, en laissant

une banquette le long des murailles et en faisant disparaitre les monceaux

de debris laisses par la fouille des sabbakhin, de degager la face nord

de la Salle Hypostyle et une petite chapelle a colonnes situ^e pres de

celle-ci, ainsi que les faces nord et est de la grande cour, sa colonnade

et une partie du massif nord du IP pylone, dont quelques dizaines de

blocs eboules ont ete descendus et ranges.

Les fragments d'albatre du sanctuaire de Thoulmes IV, trouv6s par

M. Legrain dans le sol de la Salle Hypostyle, etaient compromis depuis

plusieurs annees paries eaux salpetrees de I'infiltration : a la fin de mars,

ils ont ete mis a Tabri sur la plate-forme, en attendant leur rangement

definitif en ce point.

Deux beaux fragments de statue colossale d'albatre tires de la cachette

y ont 4t^ aussi transportes, ainsi que vingt-huit blocs du sanctuaire d'al-

batre d'Amenophis I", extraits des fondations du IIP pylone.

DEGOUVERTES.

Les amas de poteries brisees de cette partie du temple ont fourni qua-

rante-cinq ostraca divers, une brique cuite intacte, frappee du timbre de

''' Voir p. 60 a 64 du present volume.
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Menkliopirre (XXI* dynastie), semblable a celles trouvees la saison prece-

dente, huit scarabees, treize oiidjas dont un, le n" i38, trouve le 2 mars,

est fort interessant (fig. 1). L'oeil sacre est pose sur une plaquette rectan-

Fiff. 1. Fig.

gulaire, imitant une facade de naos surmonte d'une corniche, et un autre

ffiil est figure au-dessous de celui qui occupe tout le cadre. La pate est

blanche, la couverte generale verte; les decors, en relief, sont en email

noir-rougeatre. Le revers n'a pas

de couverte; il n'a que les orne-

ments reproduits sur la figure 9
,

traces egalement en relief, en

6mail noir-rougeatre.

Parmi les quelques fragments

de statuettes en bronze ou en

terre cuite decouverts, aucun ne

merite une mention speciale.

II a ete trouve aussi une jolie

statuette en granit noir, repre-

sentant un roi debout etmarcbant
F%. 3.

dont la tete et les pieds sont malheureusement brises. Aucune inscription

n'y est gravee, mais le style parait I'attribuer au Moyen Empire; trouvee

le i5 fevrier et inscrite sous le n" 72 , elle mesure m. /i6 cent, de bau-

teur, Enfin, non loin du mur nord d'enceinte, un bloc brut de granit noir

compact fut trouve; il porte en graffiti Tinscription ci-dessus (fig. 3).
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Ce bloc, dont la partie sup6rieure est polie, mesiire environ o m.

85 cent, x o m. 70 cent., son epaisseur est de m. 5o cent. C'est sur

les parois verticales non degrossies que sont gravees les inscriptions nien-

tionnant la k divine adoratrice?? d'Amon Ghap-n-wapt, fille du roi ^ihiopien

Piankhi, qui succeda a Amen-ir-di-s comme maitresse supreme du culte

thebain. On remarquera la faute:^^ pour :^.
* et I'interversion de signes

dans le nom isol6 de la princesse.

II. — LE TEMPLE DE RAMSES III

AU SUD DE LA GRANDE COUR.

Les fers posies sur les plafonds ont ete masques a Taide de chapes

d'enduits. II serait interessant de recouvrir i'hypostyle a Taide de dalles

factices afin de restituer completement Teclairage ancien dans ce petit

edifice. Toutes les parois exterieures ont ^t^ reprises, la corniche redres-

st'^e et compl^t^e par endroits.

III. — UN SANCTUAIRE D'ALRATRE D'AMENOPHIS T"

AU IIP PYLONE DU TEMPLE DAMON.

Les fouilles pratiquees a Karnak dans les massifs du IIP pyl6ne, de

chaque cote de sa grande porte, laissaient subsister deux poches assez

profondes oii les eaux d'infiltration sejournaient longtemps et qui pouvaient

compromettre la stability, d6ja assez precaire, de Tobelisque de Thout-

mes I". Je devais les combler avec des couches de beton qui empeche-

raient dorenavant tout glissement du sable de fondation sur lequel repose

Tobelisque.

Avant d'entreprendre ce travail, je rejetai au loin une grande quantity

de blocs de gres entierement rong^s par le salpetre, qui encombraient la

face orientale du pylone, et le i*"" avril le nettoyage des poches commen-

fait.

Six beaux blocs d'albMre apparurent alors. M. Legrain les avait signales

d^s 1 9 1 A 5 la guerre seule Tavait empech^ de les sortir, et il avait du par
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prudence les recouvrir de terre. Gomme ils ^taient d'assez petltes dimen-

sions, j'esperais les enlever en quelques jours. J'avais compt^ sans la sur-

prise de voir apparaitre deux ou trois blocs nouveaux au-dessous ou a cole

de chaque piece enlevee. De proche en proche, tout Tangle nord-est du

pylone apparut ainsi fonde sur une double epaisseur d'albatre, et je n'ai

pu extraire durant cette saison que ceux situes aupres de I'allee centrale

du temple ('I

Cette fouille devra etre reprise Thiver prochain, apres I'enlevement du

noyau du pylone, d'ailleurs bouleverse et salpetre, qui repose sur ces

precieuses fondations. En attendant, toutes les parties est et nord de la

porte du pylone sont maintenant completement videes et bloqu^es par un

solide beton qui s'arrete aupres des blocs a extraire Tan prochain. Une

epaisse couche de platre, mele a une forte proportion de sable, permet-

tra d'enlever les blocs restants sans difFiculte, tout en parant au danger

de linfiltration.

La fouille de cette annee a fourni vingt-huit blocs '^^ de diAerses dimen-

sions et d'un travail admirable.

Des maintenant je possede le linteau qui couronnait la facade princi-

pale du sanctuaire avec I'amorce de son plafond etoile, le seuil et une

partie du chambranle de la porte, enfin des fragments du tore qui gar-

nissait les angles de cet edicule et se rajustaient apres coup.

Le bloc du linteau mesure U m. 35 cent, sur i m. 822 mill., il est

epais de 1 m. o83 mill, et pese 16 tonnes environ; deja brise en deux

morceaux au moment de la construction du IIP pylone, le plus grand

fragment fendu en son milieu, il a ete malheureusement rompu pendant

les manoeuvres difficiles que necessita son enlevement.

D'un cote, le godet et le tourillon de cuivre de Tun des vantaux sont

encore en place; du cote oppose, il n'y a plus que I'encastrement qui les

recevait. Cette porte mesurait 2 m. 809 mill, dans I'ebrasement, large lui-

meme de m. 988 mill. Les gonds, d'un diametre de m. 069 mill.,

sont distants de 1 m. 782 mill, d'axe en axe. Dans le seuil de la porte est

creus^ le trou conique oil venait se loger le sabot de cuivre qui formait le

^'' Voir pi. I, fig. 1. — '^' Formant vingt-deux pierres antiques.
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pivot Inferieur des vantaiix. Rapidement use par le froltement, le seuil

fut retourn^ et une crapaudine semblable a la premiere fut creusee sur

Tautre face.

Sur rimportante surface de parois sculplees retrouv^es, aucune figure

d'Anion n\i ete mutilee. En effct, le monument a ete edifie par Ameno-

phis !" en Thonneur d'Amon-Min, et les blocs ont ete utilises par I'arcbi-

tecte d'Amenopbis III pour fonder le pylone qu'il 6difiait, prot^geant ainsi

ces merveilleuses sculptures des profanations d'Akhouniaten.

II est inutile d'entreprendre I'etude de ce sanctuaire avant la sortie do

tous les blocs qui le composent et que nous esperons pouvoir extraire

durant la campagne prochaine. La beauts des pieces est bors pair; la scene

oil le roi court vers le dieu nous donne un veritable portrait du souverain,

et il est admirable. Le front bas, le nez legerement arque, la levre fine,

cet Amenopbis a la mine grave, a peine eclairee d'un sourire, est Tun des

types les plus parfaits de I'art egyptien (pi. I, fig. 2).

Remarque curieuse, les autres figures du roi, toules de pelites dimen-

sions et belles encore, retombent dans le scbeme ordinaire oil Ton ne

retrouve plus que les traits attenues de cet admirable portrait.

La taille de ces reliefs est aussi nerveuse que delicate et souple, le mo-

dele obtenu par des saillies a peine sensibles enveloppe les formes sans

mollesse, tous les muscles sont en place et le trait d'une purete saris

6gale. L'art du debut de la XVIIP dynastie, dont on avait si peu d'exein-

ples, se revele a nous avec une splendeur ins.oupgonn^e.

IV. — LE DERLAIEMENT DE LA COUR

COMPRISE ENTRE LES VIP ET VIIF PYLONES.

Tout le c6te occidental de la cour comprise entre les VIP et VIII* py-

16nes ^tait, au commencement de la saison, couvert de decombres anciens,

qui atteignaient une hauteur de 6 metres environ aupres du massif ouest

du VII I" pylone. De grands morceaux des ob^lisques et un fort amas de

blocs tombes des pylones gisaient a la surface de ce remblai. L'allee

centrale et la face sud du VIl" pylone avaient seules et^ degagees par
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M. Legraln^", ainsi qu'une importante partie du c6te oriental de la cour

ou il restait cependant, au centre, une masse de terre large de 12 metres

environ et s'etendant de I'allee a I'enceinte est. Le socle et ce qui restait

de I'obelisque oriental avaient ete deblayes eux aussi.

Du 2/1 au 3o novembre je fis descendre, ou deplacer apres reperage,

les fragments de la base de I'obelisque oriental, pour inspecter les faces

du socle et du monolitbe juxtaposes. Le 3 decembre tout etait replace.

Je preparai alors le deblaiement de la partie occidentale de la cour en

remontant une partie des blocs eboules sur les pylones eux-memes et en

operant un rangement preliminaire. Les blocs informes provenant du

noyau de ces constructions furent rejetes hors de I'enceinte; ceux qui

avaient des inscriptions ou des reliefs furent ranges pres de I'allee centrale

et sur le mur d'enceinte, ainsi que les debris d'obelisques.

Le deblaiement fut alors entrepris en m^me temps a Test et a I'ouest

de I'allee centrale, et le 19 fevrier la cour etait entierement degagee. La

consolidation et la reprise des pylones et du mur d'enceinte de Test furent

commencees.

Les constructions de basse ^poque qui restaient encore dans la partie

orientale de la cour ont ete detruites apres qu'un plan et des photographies

en eurent ^te prises.

EUes etaient d'epoque ptolemaique et d'^poque chretienne; les blocs

antiques qui avaient servi a leur construction ont ete ranges sur un terre-

plein a Test; ils proviennent presque tous d'edifices de la XVIIP dynastie.

La decouverte capitate faite au cours de ce deblaiement fut celle d'un

naos en granit noir d'Ousirtasen P', le 99 Janvier au soir. Ce monument

formera plus tard I'objet d'une etude speciale. Le matin nous avions trouv6

une statue de prMre contemporain d'Amen-ir-di-s et de Chap-n-wapt ^'-l

Quelques fragments d'objets en bronze furent trouves dans les murs

des petites constructions de Test; ils sont de style grec.

Les autres r^sultats de ce travail sont la decouverte des fondations de

'"' Durant la saison de fouilles aiiant des Antiquites, t. II, p. 269 a 279; t. IV,

du a5 septembre 1901 au i5 mai 1902. p. 6 i 10 el 20 a 25, et t. V, p. 9 i 21.

Les principaux r^suitats de ces fouilles ^*' Voir plus loiu, p. 261-262, ia

sont donnes dans ies Annates du Service Description par M. Daressy, n° 1.

Annales du Service, t. XXII. " 16
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I'ob^llsque occidental et de superbes fragments du monolltlie fui-meme;

celle d'lin mur de calcaire avec une bande d'inscriptlons, plaque contre la

face nord du VHP pylone, et les pieds d'une statue de basalte verdatre,

usurpee par Ramses IV, mais qui devait appartenir a Thoutmes III. Gette

statue se trouve a Touest, en arriere de la porle du Vlll* pylone; de

i'autre cote, les fondations d'une statue semblable ont seules resist^.

Nous allons etudier rapidement les divers monuments de cette enceinte.

LE VIF PYLONE.

Erige par Thoutmes III, le VIP pylone se compose d'une porte de

granit rose, flanquee de deux massifs montes en talus et formes de grands

blocs de gres.

Face nord. — La face nord mesure 89 m. 80 cent, de longueur entre

les deux murs d'enceinte qu'elle deborde de cbaque cote. Sa longueur

totale, qui ne pent etre mesuree exactement tant que la face orientale ne

sera pas deblayee, doit atteindre 63 metres environ.

Les scenes d'offrandes des prisonniers au dieu Amon sont presque en-

tierement detruites, surtout dans la partie est, et il ne subsiste plus que

les pieds des personnages, mais la liste des peuples vaincus est presque

intacte. Elle forme une plintbe divisee en trois regislres sur toute la base

des deux massifs; aux extremites ouest et est leurs cartouches s'etageaient

sur plus de six registres.

La decoration de cette face se completait par un nombre important de

steles et de statues, dont M. Legrain a retrouve onze plus ou moinsbrisees'^'.

Face sud. — Les parois sud, qui formaient la facade du temple du

c6t6 ext^rieur, possedaient autrefois une d(5coration composee : 1° de

quatre mdts decoratifs; 9° de deux statues colossales du roi, repr^sente

debout et marchant, la tete ceinte de la double couronne, et 3° de deux

obelisques de granit rose. Les massifs du pylone ont 10 m. 7 '7
cent,

d'epaisseur, I'ebrasement de la porte, au nord, mesure k m. liS cent.; sur

^'* Anriales du Service, t. II, p. 270-279.
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la facade sud sa largeur n'est plus que de 3 m. 968 mill. La porte a un

seiil vantail, large de li m. lio cent., pivotait et se rabattait a Test; le loge-

ment menag6 dans I'ebrasement nous donne son epaisseur, m. Zig cent,

au pivot, cm, 9/1 cent, a rextremite du vantail. D'apres les calculs de

M. Legrain, bas6s sur la longueur des inscriptions t^', cette porte aurait

mesure i3 metres de haut, ce qui donne la proportion de 1 a 3, qui

est classique.

La paroi opposee (ouest) etait ornee de reliefs du plus beau style,

malheureusement tres abimes maintenant, qui representent le roi conduit

vers Anion par Horus et Thot.. Deux petites nicbes ou chapelles sont me-

nagees dans Tepaisseur meme du granit, elles portent le cartoucbe de

Tboutmes III et mesurent 1 m. 08 cent, x m. o/i8 mill.; leur profon-

deur est de 1 m. 07 cent., et des portes a deux petits vantaux les fer-

maient.

Pres du battement de la porte on remarque I'encastrement d'un verrou

mesurant m. 6o5 mill, de long et m. 317 mill, de baut, avec un

trou central de o m. iSy mill, de diametre.

La base sur laquelle reposaient les mats est formee, en avant, d'un

bloc de granit rose, place contre les parois exterieures du pylone. Pose a

quelques centimetres plus baut que la base du logement ou rainure du

m^t, un cercle de 1 m. 37 cent, a t m. 53 cent, de diametre est ^vid6

dans sa masse, afin d'arriver a raffleurement necessaire. Cette disposition

avait pour but d'empecber le glissement du mat en debors de la base.

Les rainures reservees pour les pieces, dans les parois m^mes du pylone,

ont a la base 1 m. 7/1 cent, de large et 1 m. 5o cent, de profondeur en

moyenne.

En novembre 1902 M. Legrain trouva pres des bases des mats orientaux

une quantite de bois calcine mele a des clous et a des plaques de bronze

qui provenaient de I'incendie du pylone. Ces debris indiquaient nettement

que les mats decoratifs etaient encore en place a Tepoque du sinistre qui

avait ruine I'edifice'^'.

^'^ Annales du Service, t. VI, p. 977. sur du bois et du charbon trouves au VII'

^'^ Ibid., t, V, p. i3. DucRos, Note pylone, dans Annales, t. IV, p. 187.

i6.
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LES COLOSSES.

Les deux colosses de granit rose qui ornaient la facade de ce pylone

sont brises a mi-culsse; d'apres les dimensions des membres inferieurs'^',

ils devaient mesurer environ 1 1 metres de baut. Les debris des cou-

ronnes et des membres superieurs sont assez peu nombreux, et il est

probable qu'ils furent brises par la chute des pierres du pylone ou des

ob^bsques voisins, qui fut determinee elle-meme par Tincendie allume au

pied de la construction.

D^sagr^g^s par le feu, les reliefs des socles tombent en poussi^re, et

la Hste des peuples vaincus qui subsiste sur celui de Test, boursoufle et

presque completement d^tacbe de la masse, ne resistera pas longtemps

encore.

L'OBELISQUE ORIENTAL.

La base de ce monobtbe, fendue en tons sens, demeurait encore en

place, posee sur son socle garni de la rainure ordinaire de pose. Cette

rainure, situee sur le rebord oriental du socle, 6tait encore recouverte par

Tobelisque , et il etait interessant de verifier si des debris subsistaient soil

dans la rainure soit sous I'obelisque lui-meme. Ils pouvaient fournir

quelques renseignements sur les proc^d^s mis en oeuvre pour Terection de

ces monolithes.

^'' Les dimensions sont les suivantes :

COLOSSE QUEST. C0L09SE EST.

Hauteur du socle de granit i^o^ i^io

Longueur du pied droit i 55 i 58

— — gauche i 5o i 5o

Du socle a la rolule 2 Co 2 56

II est curieux de remarquer que le pied soit pour renforcer la partie arriere de la

droit, situ^ en arriere dans les statues de sculpture, soit par souci de la correction

roi debout et marchant, est toujours le- perspective,

g^rement plus long que le pied gauche

,



— 2/»5 —

Je reperai soigneusement les fragments de Tobelisque et les num^ro-

tai, puis je les fis demonter un a un. Les deux plus considerables furent

simplement souleves au-dessus du socle, afin de permeltre Texamen attentif

de la sous-face de I'obelisque et du dessus du socle.

Voici ce que je pus constater :

Dans la partie sud de la rainure, un morceau de granit rose, semblable

a celui du socle, avait ete glisse; c'etait tout ce qui restait de la piece qui

avait masque toute la partie sud.

La partie centrale de la rainure etait entierement remplie de terre pro-

venant de Tinfdtration lente qui s'etait effectuee a Tepoque moderne,

quand les mines et la terre recouvrirent les debris de I'obelisque. Nous

retrouverons de m^me, sous tout Tobelisque, une couche de poussiere due

a cette infiltration.

Au-dessus de la terre remplissant la rainure, une mince couche de

platre, coule au moment de la pose de I'obelisque, subsistait encore,

epaisse de o m. 008 mill, a m. oo5 mill. La surface de cette matiere

etait I'empreinte exacte de la sous-face de I'obelisque; le dessous, au con-

traire, etait rugueux et inegal, mais ne laissait pas deviner ce que le platre

recouvrait primitivement. Etait-ce du bois? Je ne pourrais I'avancer,

La rainure elle-meme conserve sur toute sa longueur le profil qui se

dessine en coupe sur la face sud du socle. La pression exercee au moment

de Terection du monolithe a provoque une large fissure oblique qui indique

bien le sens de I'effort. La parol nord du socle aura ete plus atleinte

encore, sans doute, puisqu'on fut oblige de rajuster, apres le montage,

un bloc nouveau formant parement et attache au socle par une piece taillee

en queue d'aronde. L'absence de rainure sur le dessus de ce bloc indique

clairement qu'il fut mis en place apres I'erection de I'obelisque.

Le dessus du socle et la sous-face de I'obelisque sont parfaitement lisses

et nets. Aucune rainure ou poche, aucune trace de mortier ou de toile,

nulle inscription; la pose a joints vifs est parfaite, et seule une mince

couche de terre s'est infiltree entre les deux surfaces durant I'enfouisse-

ment seculaire de ces mines.

L'obelisque lui-meme devait etre beaucoup plus considerable encore

que celui d'Hatshepsout demeur^ en place. En effet, la face sud de sa

base, encore intacte, mesure 3 m. 17 cent., tandis que les faces de celui
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(rHatshepsout mesurent en moyenne a la base ^ m. hk cent. '", et celul de

Thoutmes I" a m. 107 mill, seulement^^'. La difference de hauteur des

obelisques d'Hatshepsout et de Thoutmes P"^ est de 1 metres en chiffres

ronds (99 m. 5o cent, et 19 m. Go cent.), celle de leurs bases de o m.

36 cent, ou o m. o3/i mill, par metre. En appliquant ces chiffres a Tobe-

lisque de Thoutmes III, qui mesure en sa base m. 726 mill, de plus

que celui d'Hatshepsout, on trouve 5i m. 90 cent, pour la hauteur totale.

M. Legrain, partant de la mesure d'un fragment situe aux environs du

milieu du monolithe, arrivait au chiffre de 87 m. 77 cent. ^^\ qui semble

au-dessous de la realite.

Mon estimation se trouve confirmee en effet par un fragment du sommet

de i'un des obelisques de ce VIP pylone. Un peu au-dessus de la banniere

royale, sur laquelle on pent determiner le milieu de la face, I'obelisque

mesure 2 m. 08 cent, de largeur; or celui d'Hatshepsout sud ne mesure

que 1 m. 80 3 mill, au meme niveau; la difference est de m. 277 mill.

Le rapport de ia base a la hauteur pent cependant avoir sensiblement

varie avec la grandeur de ces monuments, et je crois que Ton peut esti-

mer la hauteur de cet ob^lisque a AG ou /i8 metres environ.

On voit que les monolithes eriges par Thoutmes HI etaient formidahles

et que I'obelisque des carrieres d'Assouan n'etait pas une exception. Le

chiffre de io8 coudees (56 m. 70 cent.) donne par la reine Hatshepsout

pour deux de ses obelisques tend , de d^couverte en d^couverte , a devenir

plus vraisemblable.

D'apres les fragments retrouves, les faces des obelisques de Thoutmes

III etaient planes et les aretes rectilignes. La diminution du fut, de la base

au sommet, parait avoir ete un peu moindre que pour ceux de Thout-

mes I" et superieure a celle des obelisques d'Hatshepsout.

^'' Dimensions exactes :
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Le dcblaiement de la cour a mis au jour les fondations du second obe-

llsque, dont un grand fragment du socle a ete debite et rejete a Touest.

Ces fondations se composent de grands blocs de gres poses de champ et.

li^s entre eux, a la partie superieure, par une serie de clefs, taillees en

queue d'aronde. Aucune d'elles n'a ete retrouvee.

Les deux axes suivant lesquels devait etre pose le socle sont largement

marques par deux rainures peu profondes, entaillees grossierement au

ciseau.

L'ensemble mesure /i m. o5 cent, du sud au nord et h metres dans le

sens contraire : ce sont de bien faibles fondations pour supporter une

charge de plus de 35o.ooo kilogrammes et la repartir sur un terrain

forme en partie par des remblais.

L'un ou I'autre des obelisques du VIP pylone aurait-il surv^cu a ia

ruine? Telle est la question qui se pose suivant les affirmations de quelques

auteurs. Pour M. Breasted, Tobelisque de Constantinople, inscrit au nom

de Thoutmes III, aurait fait partie d'une paire elevee a Karnak devant Tun

des pylones du sud , et il indique le VIP, sans toutefois Taffirmer ^". L'ar-

chitecte Pouemre en serait I'auteur ^^K

L'obelisque de Saint-Jean de Latran, abandonne avant son montage, ne

fut erige que trente-cinq ans plus tard par Thoutmes IV, qui y ajouta son

nom et I'histoire du monument. II aurait ete erig6 «seul, devant le plus

haut portail de Karnak, le VHP pylone m^^I

M. Legrain au contraire, dans une note manuscrite de ses dossiers,

pense que l'obelisque de Latran, intact, et celui de Constantinople, brise

a sa partie inferieure, provenaient d'une seule et meme paire, dispos^e de

chaque cote d'un pylone de Karnak.

En 1906 M. Legrain ecrivait ce qui suit^*' : rJl serait difficile de dire

ce que devint le second obelisque du VIP pylone qui se dressait a cote de

celui que nous avons retrouve cette annee. Sa base meme a disparu. Fut-il

un des deux obelisques qu'Assourbanipal transporta a Ninive, ou

<"' Ancient Records of Egypt, II, p.
'^^ Ancient Records of Egypt, II, p.

2.59, n* 629, note d. 25 1, n" 626, et p. 829, n 83o.

^'' 7W(/., II, p. 269, n' 62/i,et p. 169, ^'^ Annales du Service des Antiquites,

n" 382. t. V, p. 12.
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bien echappa-t-il a la ruine, et est-ce lui que nous voyons encore a Saint-

Jean-de-Latran?55

L'une et Tautre hypothese sont erronees, car les fragments decouverts

cette annee devant le VIP pylone appartiennent, semble-t-il, aux deux

ob^lisques qui ornaient cette construction.

Parmi eux, deux mesurant 5 m. 70 cent, et 5 m. /la cent, de iong, un

fragment portant ie cartoucbe de Thoutmes III et un morceau de ia ban-

niere, doivent appartenir a Tob^lisque occidental. Ge monolithe aurait

done 6te completement detruit.

Quant a Tob^lisque oriental, ce qui reste de sa base, encore en place,

2 m. 3o cent, environ et non pas 5 metres comme le dit M. Legrain^'^,

pourrait laisser a penser que I'obelisque de Constantinople en est le corps.

C'est la d'ailleurs pure hypothese, qui ne pourrait trouver un commence-

ment de justification que grace a un releve exact des mesures du plan de

base sectionne, rapproche de la dimension de base originale de Karnak

(3 m. 17 cent.).

Autant que nous aA^ons pu en juger a simple vue, I'obelisque de Cons-

tantinople ne pourrait provenir du groupe ruine du VIP pylone. II serait

plus petit et n'aurait pas atteint primitivement plus de 3 5 metres environ

de hauteur totale ^~K

Pour rindication de Breasted qu'un seul obelisque aurait 6t6 erige de-

vant le VHP pylone, le degagement de la cour situee entre les VHP et IX"

pylonies pourra la justifier ou I'infirmer; jusque-la, la discussion de cette

hypothese est inutile.

V. — LE IX-^ PYLONE.

La face sud du massif occidental et toute la face nord du IX* pylone

avaient 6te degages par M. Legrain. La face sud du massif oriental restait,

par contre, enterree sous 8 metres de remblai. Au-dessus se trouvait un

^'' Annales du Service, t. \, p. 11. mais les dimensions que ce guide donne

^^' Beedeker (Konstantinopel, edition pour les bases des ob^iisques de Karnak

1914, p. 1 64) lui attribue 3o mMres de sont tellement erronees que Ton ne sau-

haut et une largeur de base de a metres, rait admettre ses chiffres sans verification.



_ 249 —

fort eboulis du parement de la construction. Le tout s'elevait a environ

1 4 metres au-dessus du sol antique.

Le 2 5 Janvier 1922 les travaux de deblaiement du massif occidental et

la reprise des murs de toute la base du pylone furent commences. De

larges ouvertures pratiquees dans les parois de cette construction, des

eboulements et des fissures causees par les ravages du feu ou les tremble-

ments de terre, furent reprises en maconnerie. Plusieurs constituaient un

danger grave pour la stabilite des parties hautes encore debout (pi. II et

HI, fig. 1).

Pendant que ces travaux s'executaient sur les parois degagees du pylone,

Teboulis du sud etait attaque. Le travail etait considerable, car il fallut

deplacer un centaine de blocs pesant 3 ou /i tonnes en moyenne. Tons

ceux qui faisaient partie du parement du pylone furent remontes sur la

construction; au contraire, tous ceux qui avaient appartenu au noyau in-

t^rieur et qui ne pouvaient etre utilises dans la suite pour la restauration,

furent descendus.

Tandis que ce travail preliminaire s'effectuait, j'installai mes chantiers

de fouille parallelement au massif du pylone a degager et a 20 metres au

sud. Une premiere tranchee fut ainsi poussee jusqu'au sol antique; ies

terres evacuees hors de i'enceinte, a Test du temple de Khonsou, furent

enlevees au fur et a mesure par les sabbakhin. J'elargis ensuite cette tran-

cbee en travaillant simultanement au sud et au nord.

La reprise des murs, la fouille et le degagement de Teboulis purent

ainsi se poursuivre sans gene reciproque, ce qui me permit de terminer

tout cet ensemble le 3o mars, apres avoir degage completement la partie

orientale de ia cour jusqu'a I'allee centrale du temple d'Amenophis II,

situe a Test (pi. II et III, fig. 2).

On sait que le noyau interieur du IX* pylone, ainsi que celui du X"

pylone ou pylone d'Horemheb, est constitue par Tentassement de moellons

de petit echantillon, lies par un coulis de platre, et semblables a ceux qui

servent de fondations a la Salle Hypostyle. Ce sont les materiaux prove-

nant d'un edifice ou d'un groupe d'edifices eleves par Akhouniaten au dieu

solaire. Les reliefs sont des merveilles du style qui fleurit a cette epoque,

et les peintures posees sur une mince couche de platre sont parfaitement

conservees. Parmi les quelques 260 blocs extraits cette annee, deux nous
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donnent la figure etrange du roi, avec son type emacie et sa machoire

inferieure proeminente (fig. k et pi, IV). A la base du pylone, un bloc

du parement, enleve depuis des siecles, avait perniis de menager une

chambre de h metres x 3 metres environ
,
par simple extraction des blocs

interieurs. iJn calage aussi accidentel que dangereux soutenait le plafond

de petits blocs et Ton pouvait admirer les reliefs disparates qui formaient

les parois de cette chambre. J ai maconne en hate cette cavite pour en sou-

tenir le plafond, mais j'ai laisse subsister un etroit couloir le long des

parois, afin de pouvoir extraire ces reliefs dans la suite. En commencant

Textraction des blocs par le haut du pylone detruit, on pourra remettrc

au jour plusieurs milliers d'entre eux et reconstituer Tune des merveillcs

de Tart egyptien. M. Legrain en avait sorti pres d'un millier, et quelques

scenes peuvent deja se grouper. On se deniande cependant en quel endroit

de Karnak on reedifiera cette construction, car des maintenant la plate-

lorme preparee dans Tangle nord-ouest de Tenceinte^^^ serait presque

''' Voir p. 60 a 6/4 da present volume.
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coinpletement remplie, si Ton y groupait tous les adniirables bas-reliefs

qui sont en magasin.

Les abords du pylone proprernent dit etaient occupes par de petites

constructions d'epoque cbretienne, situees h environ i m. 5o cent, au-

dessus du sol de la XVIIP dynastie et edifices avec des materiaux antiques.

Elles ont ete rasees, apres que des photographies et un releve en eurent

ete faits; d'ailleurs, elles avaient ^te detruites par de violents incendies

qui avaient calcine les murs. Le parement du pylone et les statues colos-

sales de Ramses II assis qui s'elevaient de chaque cote de sa porte ont ete

eux-memes calcines.

Du colosse oriental il ne reste que de grands blocs du siege et du socle

en granit rose, dont une partie pourra etre remise en place. Quant aux

parois du pylone, elles sont eclatees et brulees partout a tel point qu'il a

fallu etayer au fur et a mesure du deblaiement et reprendre les fondations

en sous-oeuvre. Aucun debris des mats decoratifs n'a ete retrouvt^, et les

bases de granit rose elles-memes sont tres abimees. Elles ne paraissent pas

avoir ete evidees sur le dessus et sont sans inscriptions, ni moulures ou

ornement.

La ruine du pylone, I'ecrasement des colosses et des statues qui se trou-

vaient au pied de la construction, doivent etre attribues aux incendies

qui entrain^rent le d^versement complet des parements.

DECOUVERTES.

On pouvait esperer trouver des statues et des steles le long de la facade

du pylone. II n'en fut rien. A part les debris du colosse de Ramses II,

seule une importante stele du meme roi occupe une grande partie du pa-

rement et fait pendant a celle qui est gravee sur le massif occidental.

Les statues decouvertes furent trouvees enfouies sous les constructions

posterieures, a une distance variant entre 8 metres et i5 metres de la

facade du pylone. Ce sont :

1° Une fort jolie t^te de pretresse d'epoque saite^^^.

^'' On trouvera plus loin la description bien voulu y joindre la transcription des

de ce monument par M. Daressy, qui a textes.
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a" La parlie basse d'une statue d'homme accroupi
'ffflP Ptah-Mes,

grand vizir, premier prophete d'Amon et scribe royal.

3° Une statue decapitee de 1 1^ Sen-Mout avec la princesse rovale

k" La tete d'un faucon en breche verte, d'un travail admirable, niais

dont tout le corps est brise en

eclats.

5° Une statue de ^^ Nsi-

Min , d'epoque saite , belle et bien

conservee ^^\

Enfm divers fragments de sta-

tuettes en granit noir ou rose,

quelques oudjas et de menus frag-

ments d'objets divers.

G" Parmi les petites pieces il

faut signaler un superbe cartou-

che de Seti II, en emaux de cou-

leur incrustes, haut de o m. i3/i

^^"^ mill., large de o m. ohli mill,

et epaisdeom. i65 mill. (fig. 5).

La pate blanchatre porte au

revers I'empreinte de Tetoffe sur laquelle elle fut mise a secher; on y a

grave en outre une figure de Seth et un 2 qui servaient en meme temps

d'accrocbe au mortier pour fixer ia piece dans la parol d'un mur (fig. 6).

La face comprend le cartouche du roi, surmont^ des deux plumes

d'autruche et du disque solaire (jaune safran); ses signes ou ornements

sont en email noir verdatre, incrustes de o m. coy mill. 5 environ dans

la pate meme.

Plusieurs fragments de cartouches semblables se trouvent au Musee du

Gaire, exposes dans la vitrine V de la galerie orientale, salle T.

Fig. 5. Fig. 6.

^'' Voir plus loin, p. 262, n' 3. — ^'^ Voir plus loin, p. 266, n" L



— 253 —

Le n" ^0^26 est un cartouche de S6ti II trouve en 1908 au Rames-

seum; il n'a que m. 0/1 3 mill, de large, est ^pais de m. 017 mill. 5

et le haut est brise. La technique est identique a celui de Karnak, mais

I'inscription est en sens inverse; il porte, au revers, le meme 2? et le ^
a disparu avec la partie superieure.

Le n" 80283, cartouche de Seti P"", a ete trouve le i*"" fevrier 1898 a

Mitrahineh ; la partie superieure a disparu, sa technique est differente,

car les fonds sont rapportes, tandis que I'inscription a 6te moulee dans la

masse.

Un autre fragment de Seti II offre un exemple de la meme technique.

Malheureusement, il ne porte aucun numero d'inventaire, sa provenance

est done inconnue et il en est de meme pour les deux fragments suivants :

a) La couronne de plumes et le disque solaire : dimensions, pate et

technique semblahles a celui de Karnak, mais I'email est bleu dans fond

blanc.

b) Fragment du sommet d'un cartouche de Seti II avec base de la

couronne de plumes et du disque solaire; dimensions, pate et technique

semblables a celui de Karnak, email bleu sur fond blanc. Au revers, le

meme
|^

grave.

L'identite de ces deux derniers fragments avec le cartouche entier,

trouve cette annee, laisserait a penser qu'ils proviennent eux aussi de Kar-

nak. La difference de couleur des emaux, bleus au lieu de verdatres,

s'explique aisement par Taction de I'incendie qui aura atteint le dernier

d^couvert. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de comparer ces divers ^chantillons

de decoration murale trop pen nombreux aujourd'hui.

Ces emaux etaient sans doute incrustes dans les parois de la porte du

IX" pylone construit par Horemheb et decore par Ramses IL

A 1 m. 2/1 cent, du sol de la XVIIP dynastie, on remarque en effet

une s^rie d'entailles carrees mesurant m. 072 mill, a m. 076 mill.,

profondes de m. 1 7 mill, en moyenne, puis a m. o/i5 mill, plus haut,

une seconde s^rie d'entailles hautes de cm. 1/12 mill, a m. i/i5 mill,

sur m. o48 mill, de large, avec une profondeur un peu moindre (0 m.

12 cent, a m. ih cent.).
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Les dimensions du cartouche d'(5niail de Seli II, trouve cette annee,

correspondent exactement a ces encastrements et permettent leur scelle-

ment au platre.

On trouve d'ailleurs les menies entailles dans I'ebrasement de ia porte

du VHP pylone; elles ont les memes dimensions, la meme disposition et

laissent a penser qu'une decoration emaillee semblable y fut appliquee ^^l

Seti II trouvant les parois des pylones couvertes par les reliefs et les

inscriptions vantant les exploits de ses aieux en aurait ete r^duit a placer

une double serie de son cartouche royal dans les parties basses de I't^bra-

sement des portes laissees jusque-la sans decoration.

Le sens des signes de notre cartouche indique qu'il ornalt le cote

gauche de la porte (massif occidental), tandis que ceux du Ramesseum

(n" /jo/iqG) et de Mitrahineh (n° 3oy83) ^taient places a main droite

du fidele entrant dans le temple.

Le VHP pylone fut construit par la reine Hatshepsout (vers i5oo) et

le IX" pyl6ne par Horemheb (vers i35o-i3i5); ainsi que les deux autres

pylones du sud (VII et X), ils 6taient fermes par des portes a un seul

vantail, se rabattant sur les massifs orientaux, c'est-a-dire a droite.

Les encastrements que nous venous de signaler se trouvant identiques

tant au VHP qu'au IX' pylone, ils ne peuvent etre attribues a un roi an-

t^rieur a Horemheb, si ce n'est pas a Seti II (vers 1200) comme nous le

croyons. D'autre part, ces incrustations ne se poursuivant pas a I'empla-

cement des vantaux rabattus, il s'ensuit que les portes gigantesques de

ces pylones existaient encore a I'epoque de Seti II; mais dans la suite

elles furent detruites ou immobilis^es par la veluste, et des portes plus

petites, a deux vantaux, plus maniables et moins onereuses a construire,

furent 6levees en avant des pylones du sud. Les pieds-droits en maconnerie

de petit appareil subsistent, accol^s aux pyl6nes VIII, IX, X, et des restes

^'^ On remarque encore les m^mes en- Seti II fit placer une decoration anaio-

tailles dans la partie basse des pieds-droits gue dans divers temples, entre autres

du IV' pylone; au-dessus se trouve une dans la Salle Hypostyle de Louqsor (cf.

inscription au nom de Seti II Merenptah, Daressy, Notice du temple de Louxor,

au-dessous les cartouches repet^s d'A- p. 56), mais 1^ aucune des plaquetles

lexandre. ne fut retrouv^e en place.
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des constructions similaires s'adossent aiix bases d'ob^lisques et aux colos-

ses sud du VIP pylone.

La petite porte du VHP pylone porte une inscription au nom dc Ram-

Celle du IX* pylone est identique comrac profils, mais toutes les in-

scriptions ont ete detruites.

Enfin ceiie du IX" pylone porte le cartouche suivant : (©m J?

qui doit etre celui de Taliarka ( ®|;j^© \ J.

Les grandes portes des pylones VIII et IX auraient done ete en usage jus-

qu'au regno de Ramses IX, soil deux siecles environ (XVIIP a fin XX" dynas-

tie); celle du X" pylone, plus de six siecles (fin XVIIP a milieu XXV"'dynastie).

Gette derniere, plus recente et formant Tenceinte exterieure du temple,

aurait ete plu* soigneusement entretenue, reparee ou refaile.

7° La partie basse d'une stele de basalte, large de o m. 87 cent, et

haute de m. 998 mill., represente un dieu assis sur un siege dont le

cote est orne d'un lion pas-

sant, la queue fouettante. Le

siege et le dieu reposent sur

une marche. La divinite tient

la croix ansee dans sa main

droite et le sceptre dans sa

gauche. Devant lui, un pie-

destal, un vase, un bouquet

de lotus et le rebord d'une

table d'offrandes sont les seuls

objets que Ton puisse distin- p.

guer encore (hg. 7).

En avant du pylone, un certain nombre de lampes en terre cuite d'e-

poques diverses ont ete retrouvees; quelques-mies portent une inscription,

des croix ou des monogrammes.

De nombreuses statuettes en terre cuite d'epoque ptolemaique ont ete

decouvertes aussi, et parmi les plus interessantes il faut citer celles du

type appele figurines de Baubo (registre d'entree au Musee : n" /17299).
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VI. — LE X^ PYLONE.

Les blocs de granit rose provenant de la porte construite par Horemheb

ont ^t6 ranges sur les deux faces du pylone, photographies au dixieme et

num^rotes suivant le systeme employe par mon pr(kl6cesseur. Je pense

pouvoir ensuite entreprendre le remontage des blocs ainsi classes, afin

de restaurer, au moins en partle, ce monument splendide, tres compro-

mis depuis la chute de ces pierres et I'ebranlement general subi par toute

la construction.

VII. — LE TEMPLE DE KHONSOU.

Le linteau brise de la grande porte qui menacait mine a ete soutenu

par deux poutrelles accolees a la pierre, ou huit barres de scellement ont

6te posees. Deux autres poutrelles ont ete placees pour soutenir les linteaux

sud et nord, mais I'absence de tout tailleur de pierre un peu habile m'a

empeche de terminer ce travail. En attendant, deux planchers ont ete jetes

entre ces poutrelles, et Ton pent maintenant acceder a laterrasse du pylone.

La porte de Tescalier qui donne sur I'exterieur du temple, dans le massif

oriental du pylone, a ete fermee par une grille.

Dans la cour, la base antique de la colonne detruite a ete replacee,

apres avoir et^ largement evidee. Un bloc de beton a ete coule dans la

forme ainsi obtenue, et Text^rieur conserve son aspect antique.

L'hiver prochain il sera necessaire de faire venir du Caire un bon tail-

leur de pierre pour reparer entierement cette colonne. En effet, si un ^clat

venait a se produire dans la surface de frottement des deux linteaux qui

travaillent maintenant en claveaux, I'effondrement des terrasses pourrait

entrainer la chute d'une partie de la colonnade.

Enfin, derriere le sanctuaire, une des colonnes polygonales qui mena-

cait ruine a 6ie reprise en sous-ceuvre et redressee d'un seul bloc, sans

d^montage, a I'aide de verins et de palans.

Ce temple, que Ton pouvait croire en ^tat, demandera encore de Ires

importantes refections, car plusieurs de ses linteaux sont a redresser et

une grande partie des terrasses constituent un danger permanent d'^cra-

sement.
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VIII. — LE TEMPLE DE RAMSi^S III DU SUD

(ENCEINTE DE MOUT).

Le temple de Ramses III du sud 6tait encore en novembre dernier

completement reconvert de terre, seuls les murs exterieurs ouest et sud

avaient ete degages sur une hauteur d'envlron 2 metres; an nord, a

Templacement de la porte d'entree, deux colosses de granit, brises, gi-

saient a demi enterres et ronges par le salpetre. L'herbe couvralt le mon-

ticule marquant I'emplacement du temple, et Ton demeurait ^tonne de

voir Lepsius et Marietta donner le plan d'une construction qui ne fut

jamais deblay^e ''I

Le degagement des mines a naturellement montre un plan tout diffe-

rent de celui reproduit jusqu'ici. Le plan cote, a I'echelle de m. 01 cent,

par niMre, est termine et j'en ai extrait le releve ci-joint (pi. V), en

attendant que I'etude d'ensemblc des temples edifies a Karnak par Ram-

ses III soit terminee. <xLe temple Z n'est pas moins detruit, ^crit Ma-

riette ^^\ Un pan de mur situe au sud et un autre situe a I'ouest ont

cependant conserve le nom du fondateur, qui est Ramses III. Des frag-

ments de colosses representant ce prince gisent dans les mines, v

Cette attribution est confirmee par les nombreux cartouches de Ramses

III qui sont graves sur les murs exterieurs du temple, sur les socles des

colosses de I'entree et sur la corniche de granit qui s'elevait au-dessus de

la grande porte.

Le temple etait dedie a la trinite thebaine. Les parois du fond du

sanctuaire montrent en effet Amon sous la forme et avec les attributs de

Min, tandis que le chambranle de la porte de la chambre occidentale

donne au roi la qualification de Khonsou miri, qui denote ordinairement

un sanctuaire consacre a ce dieu. L'attribution de la chambre orientale

a la deesse Mout ne laisse done pas de doute, malgre la destruction totale

des textes ou des representations.

L'ensemble, tres mine, n'a donn^ que peu de textes et de bas-reiiefs;

^'' Lepsius, Denkmdler, i. II, pi. 7^;
'^^ A. Mariette, Karnak, texte, p. 16

A. Mariette, Karnak, atlas, pi. 3, Z. et note 1.

Annates du Service , i. WW. 17
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la fouille elle-meme n'a fourni que des eclats de granits noir, grls et rose,

seuls restes des statues qui decoraient ce temple ^'^

La ruine de cette construction, dont le gres tombe en poussiere sous

Taction du salpetre, doit elre attribuee au remploi de blocs deja tailles

auparavant, pratique employee par Ramses III pour les trois temples qu'il

construisit a Karnak.

On sait, en effet, que les bancs de gres aussi bien que les bancs de cal-

caire contiennent une quantite plus ou moins grande d'eau de carriere dans

laquelle des silicates sont en suspension; apres Textraction et la taille des

pierres, cette eau s'^vapore en deposant a la surface des blocs une mince

couche de silicate. Ce sediment acquiert peu a peu une durete extraordi-

naire et protege le coeur de la pierre contre Taction des intemperies. Ravaler

un bloc deja ancien, le retailler, c'est supprimer cet enduit et condamner

la pierre a etre rapidement detruite, si elle est exposee a Thumidite; c'est

pourquoi Ton pent constater les ravages du salpetre dans les parties basses

et Teffritement des plafonds soumis a de rares pluies, dans les temples de

Ramses III a Karnak.

Le deblaiement des colosses fut commenc<§ le i i novembre, avec une

petite (5quipe d'ouvriers. Peu a peu , les pieds puis les socles des colosses

furent retrouv^s et la porte d'entree degagee. Je fis refaire les socles en

maconnerie sur les bases et avec les dimensions anciennes, puis replacer

les pieds des colosses.

Le percement, dans le granit, des trous de scellement n^cessaires fut

long et penible; enfin, le 18 decembre tout etait pret pour la mise en

place, le colosse de Test fut remonte sur sa base; le 21 le colosse de

i'ouest etait lui aussi redresse. Les tetes manquent encore, on les retrouvera

peut-^tre dans la butte de terre situee au nord-ouest, mais je n'ai jus-

qu'ici d^couvert que des debris de la double couronne.

La restauration de ces colosses et le degagement de la face nord du

temple etaient termines le 2/1 decembre et les travaux arretes.

Un ordre de service du 26 Janvier me prescrivant de d^gager le temple

^'' M. Daressy nous a signalmen outre Catalogue general, place dans la galerie

un casque de guerre en ^mail bleu, occidentale J, vitrine C, trouv^ par M.

iourn^ aujourd'hui au gris, n" 756 du Bouriant dans le temple de Ramses III.
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cntier, le travail fut repris des Ic 98, et Ic 3 avrll il etait termine. 35

liommes et 90 enfants, en moyenne, ont et^ employes a ce travail, qui a

coute L. E. t3o en chiffres ronds.

Les terres n'ont pu etre rejetees au sud, car les sondages effectues

revelerent, a m. 5o cent, de profondeur, des constructions antiques et

la base d'une colonne de grande dimension ( j m. 385 mill, de diametre).

Je fus done oblige de surelever I'ancien mur d'enceinte occidental sur toute

sa longueur, puis d'avancer vers le mur sud en 6tablissant une digue aussi

etroite que possible. Elle servira ensuite pour deblayer la partie sud de

Tenceinte, pour porter les terres sur le mur meme et pour d6verser le

surplus dans la plaine. Elle disparaitra au fur et a mesure de I'avancement

des travaux.

IX. — TRAVAUX DIVERS.

Le petit sanduaire d'Osiris, edifie par Osorkon III et la reine Amen-

ir-di-s, aupres de la porte orientale de I'eneeinte, a ete remis en ^tat, ses

cnduits et sa porte refaits, un mur leger eleve centre le mur en briques

crues, afin d'empecher les eaux de degrader les reliefs et les peintures.

Au sud, le sanduaire cl Osiris-Ptah, erige par Tanouatamen et Taharka,

entre le X" pylone et I'eneeinte de Mout, a ete lui aussi repare, nettoy^,

recouvert d'une terrasse et ferme d'une porte. II etait auparavant tres d6-

labr^ et les pluies avaient deja fort compromis ses peintures.

LE LAC SAGRE.

Profitant des basses eaux, j'employai, durant le mois d'avril, une

petite equipe a enlever les deblais accumules dans Tangle nord-ouest du

Lac Sacre du grand temple d'Amon , et a degager Tangle nord-est ou j'ai

d^couvert un double escalier de descente au bassin. Je fis remonter aussi

une partie des pierres qui encombraient le pied de ses parois et qui ser-

viront Tan prochain a en fermer les breches.

Des maintenant la fouille et le degagement complet du Lac Sacre sont

prepares. lis pourront etre effectues au cours d'une saison prochaine, du-

rant les mois de mai et juin, c'est-a-dire a Tepoque des plus basses eaux

d'infdtration.

17-
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DIVERS.

Les portes en menuiserle dii P"" pylone, de la Salle Hypostyle au sud,

el celles de la cour situee entre les IX" et X' pylones, qui etaient en tres

mauvais (5tat, ont ete enlevees et remplacees par des portes neuves bien

ferrees. Les parlies basses ont ete goudronnees afin de les preserver des

eaux d'infillralion. Un nilomctre protege par un solide perre et muni d'une

pompe a et^ construit en amont des chadoufs qui fournissent actuellement

Teau necessaire aux Iravaux de Karnak. Sa graduation metrique rendra

plus exactes les bauteurs d'eau prises dans les puits du temple, lorsque

Tamenagement de ceux-ci sera fait. Je pense pouvoir en faire Tinstallation

complete, dans trois puits repartis sur le grand axe du temple, durant

la saison prochaine.

Les murs et la porte de Tenclos situe sur le Nil ont 6te refaits et les

mat^riaux venant par le fleuve, tels que sable, cailloux et gros materiel,

peuvent des maintenant etre entreposes en cet endroit.

Enfin une partie des annexes, des magasins et des depots d'antiquites

ont ete repares. II reste cependant fort a faire encore pour les remettre

en elat.

M. PiLLET.

Karnak , le 5 mai 1922.



DESCRIPTION

DES MONUMENTS EPIGRAPHIQUES

TROUVES A KARNAK EN 19211922.

1 . Statue en granit gris trouAee le 29 Janvier 1922 dans la cour sltuee

entre les VIP et VIII" pylones, a Test de la parlie centrale. Sa hauteur est

de m. 76 cent.

L'homnie est represente accroupi, enveloppe dans sa robe, les bras

croises et les mains posees a plat sur les genoux. La perruque, unie,

assez basse sur le front, encadre la figure en laissant les oreilles degagees

et s'etale sur les epaules.

Entre les mains et les epaules sont graves en colonne deux noms de

hautes pretresses d'Amon ; a gauche : "^ "^ f \
™ ««=-

|J^

1 , a droite

11 ( l^ \7 X J • ^^^^ ^^ devant de la robe on lit une inscription en six

lignes tracees de droite a gauche :itni^?firil^Jln^

I ^^ g /««MV -» .<^>, >.HK« '7^ p-^ •

Le dos de la statue porte quatre colonnes d'inscriptions :

j
4=

ii -.1

ra -f-

Get intendant de la divine adoratrice Ghap-n-uapt, porteur des sistres

de la divine epouse, Amen-ir-di-s, controleur de la maison des recluses,

a un noni assez rare : Nenti-dd-r-asin ; son pere se noramait Amen-pesdennu

,

quant a sa mere, elle est appelee dans un texte Tes-maul-per, dans I'autre
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Her-ab-s, et Ton peut se demander si elle a eu deux noms ou s'il y a eu une

erreur dans la transcription de la g^n^alogie.

Le style est celui un peu rude de la periode ethiopienne. Le nez est

brise; il manque les pieds et le devant du socle, et la surface du granit

est alteree.

Journal d'entrie du MuUe, n" i /i . 5 . a a . 9

.

2. Tete d'une statue en granit noir, tachete de Llanc et de rose,

dont les deux morceaux furent trouves les 2 et 6 fevrier 1922 devant la

facade sud du IX" pyl6ne de Karnak, a Textremile orientale du massif est.

Hauteur, m. /n5 mill.; largeur, m. 208 mill.

Elle appartenait a une statue representant une des grandes pretresses

d'Amon de la periode ethiopienne-saite, Ghap-n-uapt ou x\men-ir-di-s sous

la forme de la deesse Hathor. La tete est couverte d'une coiffure simulant

la depouille d'un vautour, dont toutes les plumes sont indiqu^es; les serres

tiennent des emblemes de vie. Sur le front se dressent deux uraeus.

La tete est surmontee d'une couronne basse, simplification du cercle

d'uraeus, au-dessus de laquelle se dressent des cornes de vache enserrant

le disque solaire, appuyees contre deux longues plumes.

Sur le pilier derriere la tete, large de m. 096 mill., il ne reste de la

colonned'lueroglj-phes<iue:Bi«:|t»^t;^hlJ-^i:H-
La tete est coupee au niveau du menton et le baut des plumes manque,

Le nez est legerement endommage. Le style du monument etait tres bon.

Journal i'mtrie du Music, n° 67281.

3. Statue en quartzite jaune, trouvee le k fevrier 1922 en avant de

la face sud du IX° pylone, massif oriental. Hauteur, cm. 52 cent.; lar-

geur, m. 63 cent.

Le personnage est accroupi enveloppe dans sa robe. La tete est brisee,

ainsi que celle d'une petite princesse qui etait debout devant lui. G'est une

statue de Sen-mut, pere nourricier de Ra-nefru, fille de Thotmes HI, dont

les musees possedent des monuments du meme type; celle qui vient d'etre

decouverte rappelle de tres pres I'image publiee par Sharpe'*^, qui a plus

'"' Sharpe. Egyptian Inscriplions , 1° nee comnie ^lant en possession du Signer

sei'ie, 9° livraison, pi. 107. Elle est don- d'Atbanasi, et en eflfet on la retrouve de-
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tard ete acqulse par le Musee de Berlin ^^^ et dont les inscriptions ont et^

reproduites par Setbe ^-^

Sur la robe, a gauche de la place oil etait la tete de la princesse, il ne

subsiste que
:

;BBQID 1 B^^ '
'

'"'^'^ ^" *^ *^S'"^^ I IT

C^ilt jl'VSi— ^!l^§i'L:!)l^| des statues de Berlin et du

Caire^'^ accompagnant un uza aile (remplacant iin faucon) tenant jj dans

ses serres, jeu de mots pour designer la reine ( ©tjlj ]•

En pendant a gauche, on ne lit plus que : ! ^^'Hz^' vestige du

'«'''« <!" I. i; + ¥:=
i ."^i :!;^ :^ 1 1 i •--i jjy pi^ce sous

I'image d'un dieu ayant en place de tete un groupe des signes
"f"

et j, qui

est le lait
"f"

j * personnifie.

Pres du bord de la robe tendu sur les genoux, on lit horizontalement :

Sur le devant de la robe, cinq lignes horizontales d'inscription sont

crite dans le Catalo<rue of the. . . Egi/ptian

antiquities , the property ofGiooanni d'A tha-

nasi, qui devait etre vendue par Sotheby

en mars iSSy, p. 66, n" 718 : ffA statue

in daik granite, found at Karnak, and

representing the queen Amenses, sister

to Amunopli the first, who lived fifteen

hundred and fifty years before Christ,

3 feet 6 inches high. The Statue is in a

sitting posture , the Head of the younger

Horus projecting from between the

knees." La meme description est donnee

dans le Exhibition catalogue de la collec-

tion, p. 3o, n° 53o.

^'^ Lepsius, Denkmdler, III, pi. 2 5. La

statue est indiqu^e comme provenant de

Gournah : il est plus probable qu'elle a

aussi ete trouve'e a Karnak , comme le di-

sait d'Athanasi.

^""' Sethe, Urkunden, II, n" i3o, p.

6o3.

^'' Legrain, Catalogue general , Statues

et statuettes de rois el de particuliers, t. I,

n°' /i2ii4 k ^21 16.
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Au-dessous de ces iouanges du personnage, semblables mais non iden-

tlques a celles reproduites sur les autres statues, cinq colonnes d'hie-

roglyphes, plus ou moins mutilees du has, enumerent les fonctions dont

Scn-.„ut aait charge :
1
^1 [^l! ! "I^ll] i %?U: ^ ^ILI^IJ]

Les cotes de la robe out chacun six colonnes d'hieroglyphes empruntes

au Ltvre des Moris, qui figurent egalement sur la statue du Musee de Berlin :

A gauche, chapiu-e 56 :
[ ISl^J-^Tl t ^C^II^ i il^^

A droite, chapitre ,o6 :
] 121^1 ISi^-Ji"^"*. ' 'lZ.)t\zl

Enfin sur le pilier auquel la statue est adossee on voit trois colonnes

d'inscriptions dont le commencement manque :

j \-^\ ^]<^-J>.^'—

^

Les hi^roglypbes sont grands et assez bien graves; les n sont souvent

faits—

.

Le texte du Livre des Moris presente plusieurs passages incorrects.

II est a noter que sur la statue faisant pendant a celle-ci , le cartoucbe

grave sur la robe a ele martele; Lepsius a restitue © jjj' 4^^ Sethe a
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aussi marque. Ici, blen que le cartouche n'offre pas de traces apparentes

de surcharge, il est suivi de
"i" J,

ce qui semblerait indiquer que le gra-

veur travaillait juste au moment oil se faisait la substitution du nom de

Thotmes III a celui de la reine : il a bien modifie le cartouche mais oublie

de changer le qualificatif. Sur la grande statue n" /n8 du Caire, le car-

touche est aussi celui de Thotmes III, sans indices de surcharge.

f\. Statue en granit noir decouverte le lo mars 1922 en avant de la

facade du temple d'Amenhotep II erige dans la cour situee entre les pylones

IX et X, entre les piliers 5 et 6 de la facade, a 2 metres environ de cellc-

ci. Un petit debris avait et^ trouve le 18 fevrier a 3o metres au nord, et

un fragment du genou droit fut decouvert le 2 3 mars a 2 metres au sud-

ouest de la statue elle-meme. Journal cCentrh du Musk, n" h'ju'j'j.

La hauteur est de m. 708 mill. , la largeur aux genoux m. 3 1 5 mill.

Le personnage est accroupi sur un coussin, enveloppe dans sa robe; les

mains posees sur les genoux tiennent chacune un signe de vie. La coiffure,

descendant assez has sur le front, laisse les oreilles apparentes et s'elargit

sur les epaules. Une barbe unie est attachee au menton.

Le socle, haut de m. 078 mill., large de m. 27/1 mill, et profond

de m. Ml cent., est legerement arque a Tavant. Beau travail du commen-

cement de Tepoque ptolemaique. II manque un petit morceau du genou

droit; le nez est mutile.

Sur le haut de la robe, devant la barbe, une courte colonne d'hiero-

glyphes nous donne le nom du divin pere d'Amon Nes-min :

J^"] J | ® ©7^

v ^^ .

Sur le devant de la robe, texte horizontal de huit lignes :

j ^ jj^"^

=^ J.



— 266 —

A gauche :i[iiiif;,?^a]^siMciii!inr=^:jii

I /MM^ I O I I II I i J -^^ JT Jl I I I I 1 * F 111 « 111 /W«»«A A III

I I I I

<=> —*— Q ^ « ^= ^ ^1= -:«>, f—^ -^ III '^P' ^^ n ''—s ^ '~~^ 8 Z '^^w ^<«»
/~«»A •¥• A~~«A

f ... a /i'~««v [TJ I aIK '**"* U I f""^ >^ T I ^nar
I iii|iiil«'\Aiii X A I I I */P f"^ I iiiS-^Viiijf II<;a '—

Le dossier porte un texte en trois colonnes :

j^ j ? o 7^^^ a^

fs^:::sPiKif)t-;zinaTi^>?HJ-,^?iTv

Enfin sur le devant du socle on lit : ^ t^' f Q tZ* i ^. jj ^"^
J.1^

5. Partie inferieurc d'une stele d'Horus sur les crocodiles, en calcaire

dur, trouv^e le 28 mars 1929 dans la salle liypostyle du temple de Ram-

ses III du sud. La stele se dressait sur une base large de m. 255 mill..
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epalsse de o m. 16 cent, et haute de m. i85 mill.; du dieu, qui ^tait

adosse a la tablette, il ne reste que les pieds, poses sur deux crocodiles qui

retournent la tete; deux autres de ces animaux se recourbent sur Ics cotes;

des pattes de lion , a la droite du dieu , la partie posterieure du corps d'une

antilope, a sa gauche, montrent qu'Horus devait, selon I'habitude, tenir

en mains des groupes de betes malfaisantes.

Tout I'avant du socle, qui etait probablement cintre, a ete enleve comme

si Ton avail voulu equarrir la pierre, et les inscriptions gravees sur cette

face sont totalement perdues. Sur le cote gauche du socle il y avait sept

colonnes d'inscriptions, loutes incompletes dubas, se suivant en ordre re-

trograde : le texte de la premiere ligne commencait sur la tranche de la

stele; la derniere colonne longeait le bord anterieur du socle, bien que tons

leshieroglyphes soient tournes vers I'avant. On retrouve la, par fragments,

le texte assez frequent sur les monuments semblables, qui figure sur la

stele Metternich, I. 109 a laS, sur la statue de Zedher''^, 1. 109 a lo/i :

T^ A««wA jar^m t 1^ lilt I c:::^ ^^^ -*- x ^m I 1 .-— <-». v—i <=> x v.>—

Wi'

Le cote droit du socle a aussi sept colonnes d'un texte egalement ecrit

en ordre retrograde, et qui est celui, assez rare, trac^ sur la stele Metter-

nich, \. li ay, dont M. Golenischeff a reconnu un double sur un papyrus

du Mus(5e de Turin »'
:

IBT— T "J" SHCk 1 1' Slil 1

^'^ Daressy, Statue de Zedher le Sauveur, GXXl, 1. i . U y a aussi des fragments de

dans les Annates du Serv. des Anliq., i. ce texte sur le papyrus magique du Vaii-

XVllI, p. 126. can, public par Marucchi, col. 3, 1. 2a5.

'"' Golenischeff , Metlernkhstele , p. 3

;

Dans la publication de Golenischeff, J est

Pleyte et Rossi, Papyrus de Turin, pi. a changer en V
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La partie posterleure du monument n'a garde que la fin du texte qui de-

vait couvrir le dos de la stele, et encore les Lords out etc uses de telle sorte

que sur a a 3 centimetres de cliaque c6te il n'y a plus de signes visibles.

II ne subsisle done que des lambeaux d'inscriptions de lecture fort

d.fficde: .«^\!Mfi ji^a \m/^m^\iLMl^A\A\^^m..

/K

§/^-l^v|J 7 'im I m.'^M"''///M 2IIV"T= i^i^ 'f^zMwyi

"-jnilt;§']*->^]|fftilvB!:;:it::*c«T"Ml

iMi1i»« I »« :*

Je n'ai pu identifier ces formules avec d'autres textes connus, sauf uu

passage des lignes lo-i i qui rappelle celui du papyrus magique de Turin

public par Pleyte et Rossi, pi. CXXIV, 1. i^i:ii^2^'--]i^I#^

D'aprcs le style de la gravure des hieroglypbes et les noms des per-

sonnages, Zod-khonsu-auf-ankh , fils de Nesi-per n-nub, j'attribuerais ce

monument a la XXP ou a la XXII" dynastie. II est inscrit au Musee du Gairc

sous le numero Zi'jqSo.

(i. Daressv.



OSTRAKA

IN THE SAHIDIC DIALECT OF COPTIC

BY

R. ENGELBACH.

The following ostraka were bought from a dealer in Luxor; unfortu-

nately there is nothing to indicate their provenance. The dealer informs

me that no. 2 came from the sabdkh work at Medinet Habu, and I would

not be surprised if most of them did not come from Thebes.

The figure below gives the forms of the letters on each ostrakon,

though, with the exception on no. 2, they are not very consistent.

1

^^FAS- HtMKAMN onpCT/ X.S^to^t/g.^C^'f"
^

3

( 1
) Proposal for the redemption of a pledge.— This is in a straggling,

ill-formed hand on a rough piece of brown pottery with deep wheel-

marks. The types of letters are shewn in no. 1 in the above figure; there

are a fair number of ligatures, the diphthong A.'i being written in a very

cursive form.
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The text reads :

1 • • • • [mA.]kXPI npMKAXKA

a 6q[c2AI MB6Ni]aMIN npMJXHMA x,e GniA,n

3 AIOYCD2 OY2ATHP NBGNine 2A2THK N60Y MHI

It <yM(yOM NCOTM 6IC 2HTT6 AIAHOTACG MMOq
5 NAK Mniei 6KOX epOK 2ApOq 6N62 nGTNHY
6 6BOA 2ApOq e^e'\- OYZOAOI;*: ANOK A.ANIHA

7 -j-CTOIXei 6 -j-BAXe ANOK ia)2AriHC

8 nNOT|^"'^ AIC2A1 -j-BAXG AY^D -^O MMGTpG

R
]
.... [Majkari, the man of Kalva. [ He [writes to Benjjamln the man

of Medinet Habu. Since ] I deposited an iron hammer with thee as a pledge,

I have not
J
been able to redeem it. Behold, I have made it over

,

to

thee. I have not sued thee about it ever. He who comes
J
about it shall

give a soUdus. I Daniel
J

I assent to the ostrakon. I John
J
the nol(anos)

I wrote the ostrakon and I am a witness, v

The name kaaba occurs in another letter and is published and com-

mented on in Grum, Brit. Miis. Cat., 1771, n. 1, and in Ae. Zeit., 1869,

p. 7/1. It is suggested that the place is somewhere near Armant, but its

exact site has not yet been determined. In both occurrences of the name

KAABA, that of JSme occurs with it. I can find no other instance of the

latter word being spelt xiima; the more usual form is xhmg, but

several other variations of spelling are known, such as X6ma (Grum,

Coptic Ostraka, no. 812, etc.).

(2) Warning against heresy. — Limestone, measuring o m. 11 cent.

X m. 08 cent. It seems to be one of a series, as there is neither begin-

ning nor end to the text.

A rubric on one edge of the stone reads :

AHA CGYHpOC C1)X nipCDMG NOY<i>T'|' («) Cl^A OAI CDO) NOJOpn A

r? Father Severus to this same person. Thus far, read previously (?).

»

(«) Probably a cross, and not the verb \.
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Recto:
j
NGMTAYCpCDne rxp N[CYN6p]JrOC N2Aip6Clc(«)6GOOY

NTAycij^Axe epooY C6A,iaba.x6 nthaxaia
[
a.ia0hkh. xy

TKAINH C6CMI|M6 6pOC N26N<yOp<yC 6XYOyJcD2 6pOC N26N-

<J)2KX.e JKyCD ON j 6XY*^' N26NK00YG GBOX N2H|TC NXI NT6I-

MIN6 N6TqKXTHKO|P6i MMOOY N<yi lOY-^-'^c nxnocY'roxoc

2CDC NC60 XN 20T6 NTNOc'i' NM NTpGqXIOY"'^ XY^D 2CDC ^ ^M-

'j-cgine NXY xhtayg ', neTMMMCx

(a) For NN2Xip6CIC

?

Verso :
f
nxi x,e mixxhx A.e nxpxxrre'xoc eqajxxe mn

3 (''"^ h

nA,IXBOXOC
I

NT6p6q.XI2Xn NMMXM 6TR6
|
nCCUMX MMCDYCHC

MRMTOx^MX erpeqeiNG MOY2xn hoy-^^
i

62pxi excDq xxxx

NTxqxooc
I

X6 epe nxocic 6|niTiMx nxk KXTxpoi .xe

n6l|M6Y6 ne 6TqOYtDH2 MMOq GbYox X6 2CDB NIBGN 6TXI

620YN V GT6^Y'^'^ MneTMXIO

Redo : ^\ those who have hecome col|leagues(?) in the evil

heresies and disjcuss them, go contrary to the Old
[
Testament. As to the

New (Testament), they set ^ traps on it, after having ad|ded words to it

and, again, j having taken others away from
|

it. These are they whom

Jude the Apos|tle reprov^es, as fearing not the great y blasphemy, and

'l*
to put them to shame he has set forth

'i*
that which follows . . . . »

Verso : « ] 'Yet Michael the Archangel,
J
when speaking with the Devil

^ and disputing with him about j the body of Moses, durst
J
not accuse

him of blasphemy,
|
but said : j The Lord re^buke thee' (Jude, 9). In

my opinion, this is the ^ idea which he declares, ^ namely : everything

which appertains y to the soul of him who justifies (^or is justified). . . .

Mr. Grum informs me that this father Severus is the Severus of Antioch,

of whose letters many extracts have come down to us. None hitherto pub-

lished quote this passage of Jude.

Entry no. /iySyS.
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( 3 ) Authorization to sow a crop. — Fairly well-formed letters of type

3 with few ligatures; the whole is rather badly rubbed. On fine pink pot-

tery measuring o m. ik cent, by o m. 07 cent.

The text reads :

1 '[-ANOK iCDAKlM na^HpG M[n]A.TpMOY MN HA

2 TPMOYT6 nCl^Hpe MMAPKOC 6NC2A1 NZAXAp[lAc]

3 .X6 TNeniTpenei hak tapgkxo NKAx(a)

It KAK6 2M nXO 62PAI riT6pOMn6 •^(^) t^-j- OY-M'

5 MApClJIN NAN MnAKTCDN(c) MMOM X6 NN6N M W. [d)

6 .XNOyK 6K6AAAY MMOq CIJA 6N62 GyOpX

7 NAK ANON TNeniTpOHH NAK COp.X AY<i>

8 CGMGOM 2M MA NIM 6NNAM(|)ANIZ6

9 MMOC N2HTq

«| I Joachim, the son of Patermou[te] , and Pa|termoute the son of

Mark, we write to Zacharias, j saying : we authorize thee to sow

\ ..... (a) in the sowing-season of the year eleven (i), and thou shalt

give us an ar[debb] of
,

lentils as rent(c) for it, and we shall not
J
ask of

thee anything more than that, ever. As a certificate
J
to thee we make

this authorization to thee. It is good and
j
valid for every place wherein

we («ic) shall display it. . . .
^
(about eight letters unintelligible to me), v

(fl) KAK6 or G\6G is frequent in ostraka as meaning a loaf or some-

thing of that kind. Here, however, it seems to mean some kind of grain.

Mr. Grum informs me that he has two examples of the word kax, but

that its meaning is not yet known.

(6) Perhaps «indiction one?).

(c) Lfxiin pactum.

[d) Two letters rubbed out, probably by the writer.

Entry no. ^ySyi.

(^) Tax receipt. — In black on light red pottery with buff slip. Let-

ters of type h. There are many ligatures, especially towards the end of

the text. Size, o m. 12 cent, by m. 19 cent.
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The text reads :

1 6IC OyZOXOK/ flApiGMA A.H6I G .

3 TOOTM 21TOOTK IJTOK HA

3 nNOYT6 <|>OlBXMCDM 2A HGK

4 'I'Af'P-^^^j^O''' 21 TenpOTH KA

5 TABOXH NTepOMIie OKTOHC
o . , O ? O

6 yi ap> V a. c|>am6N(d kx in a,//

7 6NNATHC -f ICDANNHC

8 iciA^cDpoc nxne ctoi

9 ICDANNHC XAZA

10 pOC AipM6

1

1

Tpe

«} Note, a soUdus has come
J

to us from thee, Pa|pnoute (son of)

Phoibamon, for thy
j

quittance for the first pay^ment of the eighth year.

^ Amount i soUdus. Phamenolh ai (?); indiction
| 9.(1) John

^
(son of?)

Isidoros, the chief, assent.
^
(I) John (son of) Laza^^ros have witynessed. v

Entry no. ^7878. •

(5) Tax receipt. — In black on light pink pottery. Letters of type 5;

fair number of ligatures. Size, cm. 10 cent, by m. 08 cent.

The text reads :

1 -|- 61 c oy
9 20X0K/ NX

3 piGMix xqeii 6

4 TOOTN 21TOO
5 TK NTOK nxX6Y
6 NX BIKTOp 2X n6K-]'

7 xrpxcj>oN 21 TenpoTH
8 KXTXBOXH NTGpOMne

r 1 o (?)

9 [okJtohc I ma.'/ h mmmmm
10 wmmo BiKTop nxx

1

1

wmmm>Y-^'.

Annaht ilu Service, t. XXII. 18
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«J
Note, a

J
solidus has come to | us from '\ thee, Palew

,

(father of)

Victor, for thy qult^tance for the first
|
payment of the ^ eighth year,

indiction ^ S'*" (?) '^ Victor (son of) Palew? (•'
. . .

'' .... '1

I

Entry no. /17379.

I have to thank Mr. W. E. Grum, to whom I sent my original transla-

tions, for several suggestions, which are incorporated in this article.

R. Engelbach.

^'^ Possibly nxnG rfthe cbieft.



TITULUS FUNERAIRE JUIF D'EGYPTE

PAH

M. NOEL GIROIN.

En fuisant des recherclies pour un autre objet dans le depot des steles

demotiques du Musee du Gaire, j'ai cu la bonne fortune de decouvrir un

iitulus funeraire juif inedit. Ge petit monument, qui etait passe inapercu,

porte le numero d'entree /lyBiG. Le journal nous apprend qu'il provient

du wmagasin de Miniebw, d'oii il a ete envoye au Musee au cours de la

guerre avec d'autres antiquites; ce qui signifie qu'il se trouvait peut-etre

depuis la fin de 191^ depose chez Tinspecteur provincial du Service des

Antiquites residant a Minieb. De cette indication on ne pent rien inf^rer

de precis sur la provenance du monument, la circonscription sur laquelle

s'exerce la surveillance de cet inspecteur s'etendant aux moudiriebs de

Minieb et d'Assiout. II est tres regrettable que nous ne puissions pas pre-

ciser davantage le lieu ou I'objet a ete trouve, car cette indication aurait

permis d'escompter la decouverte, sinon d'un cimetiere juif ancien, tout

au moins celle d'autres tombeaux de la meme epoque et de la meme

nature.

Le monument reproduit et public ici grace a la bienveillance de M. La-

cau, Directeur general du Service des Antiquites, presente I'aspect d'une

stele rudimentaire ou plus exactement d'un trapeze irregulier dont la

petite base est jointe a la grande, a gaucbe par un cole rectiligne et a

droite par un colS curviligne. II mesure dans sa plus grande bauteur m.

29 et dans sa plus grande largeur m. 3 0. II a ete taille dans du calcaire

jaunatre et grossierement dresse sur ses deux faces. Une cassure oblique

et rectiligne, partant du premier tiers environ du c6(^ droit, vient tomber

a pen pres au milieu du cdt^ gaucbe et partageait le iitulus en deux mor-

ceaux inegaux avant sa reparation. A 9 centimetres environ de la grande

t8.
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base, et parallelement a elle, court un trait legeremeni grave a la pointe

qui, s'il est intentionnel, est peut-etre anlerieur a reniploi de la pierre

comme cpitaplie. Le peu d'^paisseur de la plaque et son volume reduit

permettent de supposer que, comme les epitaphes congenercs trouvees

en Palestine ^^^, cello- ci etait encastree dans la paroi d'un caveau.

De memo que plusieurs liluli (\e']k connus, celui-ci porte, outre le nom

du defunt, le motif du chandelier a sept branches. Mais ici on ne s'est

pas borne a reproduire une fois seulement la menorah, on Ta represente,

Irois fois, disposition je crois unique jusqu'a ce jour sur les monuments

de la m^me famille. Un premier chandelier a sept branches, figure, sui-

vant Tusage, sous la forme stylisee qu'on rencontre aussi bien en Palestine

que dans les catacombes de Venise ''^', a etc indique d'un trait incise

releve au minium. II occupe seul la partie superieure du tilulus, accoste

du sofar^^^ et du loiibab. Au-dessous de lui, deux autres chandeliers sem-

blables, grossierement esquisses a la peinture rouge, remplissent lout le

champ. Le dessin de droite est plus petit que celui de gauche pour mana-

ger Tespace a une inscription de trois lettres profondement gravees. La

menorah de gauche, au contraire, est plus developpee, campee en equilibre

instable et accostee des m^mes emblemes que le chandelier superieur.

Entre les yerek des deux chandeliers inferieurs, un gros signe qui fait

songer a un O (voir la planche). Est-ce reellement un caraclere grec ou

une reminiscence de la couronne de feuillage dans laquelle certains mo-

numents juifs inscrivaient la mendrahl Je ne saurais decider, tout en pen-

chant vers la seconde hypothese.

Les trois caracteres graves qui nous ont conserve le nom du defunt

auquel appartient le tkiilus rappellent beaucoup Talphabet arameen em-

ploye en Egypte plusieurs siecles auparavant. Le premier signe est un khet;

ses deux branches sont encore assez inclinees vers la gauche et elles por-

tent toutes deux un apex en haut a gauche. La barre horizontale mediano

^'^ Remarque deM.CLERMONT-GANNEAu, numcnls palestintens etjuda'iques , Cig. io3,

Revue archeol., 1878, p. 3i2. 117, 127.

^'' Voir les reproductions les plus ac- '^' J'adopte i'inlerp relation de M. R.

cessibles dans The Jeixisk Encycl., s. v. Dussaud, op. laud., p. 88.

candelstich, et dans R. Dussaud, Les mo-
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est unique et situee a peu pres au milieu. Apres ce signe viennent un dalelh

dont la tete restc legerement incurvee, suivi d'un noun final que n'aurait

pas desavoue un scribe des papyrus d'Elephantine. Soil pn, le noni du

defunt. L'absence de patronymique a la suite du nom ne doit pas sur-

prendre, les ossuaires palestiniens omettant souvent de fournir cette indi-

cation. Nous avons done affaire a un nom propre masculin termine par

un I. Cette terminaison, a lire on, ne fait pas partie de la racine. G'est

une fonne de diminutif commune a I'liebreu et a I'arameen '" qui se re-

trouve tres frequeniment dans les noms propres juifs, palmyreniens, safai-

tiques, etc. 11 faut done lire Hadddn et rapprocher ce nom propre des noms

de meme racine, tels que safailique : "n A.SSos''^\ pn (,l5va.'^^ comme

ici, ~~n et p~n^*'; palmyrenien pnn ASSovSdvrjs, etc. ^^'.

Reste a assigner une place dans le temps a notre petit monument. G'est

une tache assez aisee, grace aux representations qu'il porte. L'on sail en

effet qu'une prescription talmudique, codifiant sans doute une defense

anterieurement edietee, inlerdisait de reproduire, entre autres, le eban-

delier du Temple ^''\ mais qu'apres la prise de Jerusalem cette prescription

ne fut plus observee. Apres cet ^venement, ainsi que I'ont judieieusement

note Perrot et Chipiez, c'est le chandelier a sept branches ^qui, dans les

cimelieres juifs d'ltalie et (Vautres lieux, indique a Tepoque romaine les torn-

beaux des enfants d'lsrael; il y parait comme le symbole de leur foi et de

leur esperance, comme une allusion au temple detruit qu'ils comptent

voir se relever un jour?5^^l Le terme a quo se trouve ainsi fixe a 70 apres

^'' Gf. Brockelmajjn, Grundriss, 1. S

217.

w Cf. Wetzstein, ABAW, i863,

p. 339, etMDPV, tgoi, p. 21.

^'^ DussAUD et Macler , Voyage au Sofa,

n" 2^5.

^*^ DussAUD, op. laud., n' 376.

^*' Je n'ai donne que quelques refe-

rences clioisies au hasard.

'*' Bus hassanah , f. 25, et Gemara,

Abodah Zorah, f. h^".

''' Perrot et Chipiez, Hisl. de VAri,

t. IV, p. 3 12. On peut m(?me se deman-

der si anterieurement dej^ la menorah

n'avait pas ^t^ representee en Egypte , et

si les lampes h sept bees (qui nelui res-

seniblent aucunement par la forme) em-

ployees dans la liturgie copte pour pre-

parer i'huile de rextreme-onction ne se

raltacbent pas au syrabolisme qu'on a pu

lui prater au commencement de I'^re

cliretieune. Cf. Legrain, Annales du Ser-

vice des Antiquitis, VllI, 1907, p. 953-

254.
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J.-C., et je crois qu'eu egard a la paleographle de rinscriptlon on ne peut

descendre beaucoup au-dessous du debut du ii* siecle de noire ere : ies

caracteristiques des signcs employes Ies rangent en effet dans la categorie

de ccux qu'on relrouve sur Ics ossuaires juifs de Palestine. lis constituent

pour nous un maillon precieux de la cbaine qui, en terrain egvptien —
des papyrus d'Elepbantine''^, en passant par inscription des catacombes

d'Alcxandrie ^-'j jusqu'a notre epitapbe — relie, dans une lente evolu-

tion, I'ecriture arameo-juive a Talpbabet bebreu carre.

NoiJL GiRON.

'' Pour nc pas remonlcr jusquaux '' Clermont-Ganneau, U A 0, VII,

g-ialTiti d'Ipsamboul ct d'Abydos. p. 61.
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